L’INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE DE LA FEDERATION
WALLONIE—BRUXELLES
DE VIELSALM — STAVELOT— MANHAY
RUE DES CHASSEURS ARDENNAIS, 1 — 6690 VIELSALM

Vous propose à Vielsalm - Stavelot Manhay

Intro Info
Windows 10
Bureautique

Utilisation d’un
Smartphone

Photoshop
Réalisation d’un projetMultimédia

Certaines formations sont organisées avec le soutien du Fonds Social Européen

Pour plus d’informations

Secrétariat: 080/21.49.18
Direction: 080/21.78.60
iepscfvielsalm@skynet.be
http://www.promotion-social-com

A STAVELOT
Introduction informatique (20P)
Du 06/12/2021 au 17/01/2022

Logiciel graphique d’exploitation (40P)
Du 24/01/2022 au 25/04/2022

Bureautique ( 80P )
Du 09/09/2021 au 28/04/2022

Les cours sont organisés:
A Stavelot :
Droits d’inscriptions pour 40 périodes : 44.60€

Introduction à l’informatique (20P) :
En Décembre 2021





Mettre en route le système informatique
Utiliser les périphériques
Utiliser les fonctionnalités de base
Utiliser l’aide en ligne,...
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Logiciel Graphique d’Exploitation (40P)
Janvier 2022 à Avril 2022
L’objectif de cette formation est de pouvoir bien administrer son
Windows. Elle constitue un point d’entrée idéal pour les personnes
voulant mieux connaître leur environnement informatique.
Lors de cette formation, vous apprendrez notamment à :
Savoir installer votre Windows dans des contextes variés : première
installation, mise à jour, migration
Apprendre à configurer les disques et les pilotes de périphériques
sous Windows
Pouvoir paramétrer les autorisations d'accès sur les fichiers et les
imprimantes
Optimiser les performances et la disponibilité du système
Gérer vos dossiers et la sauvegarde de vos données importantes.

Bureautique (80P)
Du 09 septembre 2021 au 28 avril 2022
Utilisation d’internet:
•
Identifier les éléments constituant une adresse internet;

Accéder à des sites sur base de leur adresse;

Gérer les favoris et historique …..
Utilisation d’un traitement de texte:
•
Créer et manipuler un texte (mise en forme, paragraphes,
déplacement, ….)
•
Mettre en page un document ( marges, saut de page, notes,
en-tête et pied de page,…. )
•
Insérer des images et des tableaux;

Insérer une table des matières automatique;

Enregistrer un document et paramétrer son impression, ….
Utilisation d’un tableur:
•
Manipuler des données

Copier le contenu de cellules

Créer et manipuler des feuilles de classeurs
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Créer des formules incluant des fonctions prédéfinies dans le
logiciel
Représenter des résultats sous forme de graphique; ….

Utilisation d’un logiciel de présentation:
• Créer et mettre en forme un ensemble de diapositives afin de
Réaliser une présentation en tenant compte des facteurs influençant la
communication: animer des objets, insérer des transitions, enregistrer un
diaporama et paramétrer son impression

•
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Photoshop Perfectionnement (80P)
Traitement de l’image —
niveau perfectionnement
Mercredi soir tous les 15 jours
de 18h30 à 21h00









Utiliser les fonctions complexes mises à disposition par le
logiciel ( navigateur intégré, différentes palettes, différents
outils, création d’un style, d’une forme, d’un texte déformé, les effets sur un calque, rogner une image)
Préparer une image Web ( enregistrer une image pour le
Web, créer une galerie Web photo, décomposer une
image en tranches, créer une image lien, préparer une
image pour l’animation )
Transformer des images en vue d’obtenir des images de
synthèse de qualité ( travail sur les masques, les calques,
création d’effets spéciaux, création de textures, préparation d’une image pour impression, gestion des couleurs,
…. )
Réalisation d’un projet ( réalisation d’une maquette publicitaire, création d’un photo montage complexe )
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Smartphone (40P)
Du 13/09 au 29/11
Lundi matin de 08h45 à 12h05

Smartphone (40P)
Lundi matin de 08h45 à 12h05
Du 13/09/2021 au 29/11/2021
Caractériser un smartphone et ses principales fonctions de
base (mémoire, processeur, paramètres du système,…)
•
Utiliser un Smartphone (appeler, envoyer des sms, MMS,
choisir son réseau, applications, lecture de fichier multimédia,
utilisation de l’appareil numérique et de la webcam, échange de
fichiers


Réalisation d’un projet Multimédia
Du 09/09/2021 au 09/06/2022
DE 9h00 à 12h10









Définir et de décrire les domaines d’application, les possibilités et les limites du multimédia
De présicer la configuration minimales pour un projet
donné et de l’installer (carte contrôleur vidéo et moniteur, lecteur cd-rom, carte son, carte d’acquisition et de
contrôle vidéo)
Choisir, d’installer et de configurer les logiciels de traitement des données multimédia
Utiliser les équipements et les logiciels d’acquisition et
de traitement:
De son
De l’image
De la vidéo
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D’utiliser un logiciel auteur pour le développement d’applications multimédias
De réaliser un projet qui intègre textes, données, graphiques, son, vidéos et photos
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INSCRIPTIONS
A partir de mai 2021 et dès le 16 août 2021
Au secrétariat de l’établissement à Vielsalm
Horaire Mai 2021 et septembre 2021
Tous les jours de 9h à 15h30
Et le mardi et jeudi de 18h à 20h30
Horaire Août 2021
Du lundi, mercredi, vendredi de 09h à 12h
Et mardi et jeudi de 14h à 19h30
Au secrétariat de Stavelot
Horaire Mai 2021
Mardi et mercredi de 18h à 20h
Horaire Août 2021
Du 30/08/2021 au 02/09/2021 de 18h00 à 20h30
Horaire Septembre 2021
Du 06/09/2021 au 23/09/2021 de 18h00 à 20h30

Documents à fournir à votre inscription
- La carte d’identité
- Une copie du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESI)
Réduction du droit d’inscription pour: (sous réserve de fournir les
documents demandés)

Les chômeurs complets indemnisés—jeunes en stage d’attente

Les étudiants de moins de 18 ans

Les personnes handicapées (AVIQ)

I.E.P.S.C.F Vielsalm - Stavelot
Rue des Chasseurs Ardennais, 1
6690 VIELSALM
Tél.: 080/21.78.60
080/21.49.18
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