
ateliers
périscolaires
rdv Effets spéciaux Vidéo

mardi 15 novembre
de 18h à 20h
d’autres séances prévues en 2017

Pré-requis : Maîtrise de l’utilisation

et des concepts de base de Windows :

souris, clavier, explorateur de fichiers,

fichiers, dossiers.

Compréhension des notions

de montage vidéo.
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du 20 septembre

au 7 décembre 2016
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Horaires d’ouverture au public hors vacances scolaires :
Lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h et 14h-17h30

mardi 14h-20h

Jeudi 8h30-12h et 14h-20h

Horaires d’ouverture au public pendant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 14h-17h30

accès libre :
Le C2i met à disposition du public un espace équipé de 9 ordinateurs pour les besoins usuels :

traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur, internet…

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 15h30-17h30

mercredi 14h-17h30

6 places maximum par atelier.

Inscription et règlement obligatoires au moins 48h avant.

La structure se réserve le droit d’annuler toute formation ayant moins de 3 inscrits à J-2.

informatiques

TarifS : Deuillois de 11 à 25 ans 2,04€/h Deuillois + 25 ans  3,77€/h Hors commune  7,75€/h

à partir de 14 ans

Apprentissage des techniques de

trucages animés et d’effets spéciaux.
Découvrir les coulisses et

le procédé de traitement numérique. 

Centre d'InformatIon
& d'InItIatIves

35, rue abel fauveau

01 30 10 00 50
c2i@deuillabarre.fr

Les inscriptions se font pour L’ensembLe des ateLiers d’un cursus.



à partir de 14 ans

Apporter les connaissances de base
afin de familiariser le public à l’utilisation

courante des outils bureautiques usuels :

tableur, traitement de texte, présen-
tation assistée par ordinateur. 

Pré-requis : Maîtrise de l’utilisation et des

concepts de base de Windows : souris, clavier,

explorateur de fichiers, fichiers, dossiers.

Avoir suivi le module précédent ou posséder

une connaissance équivalente.

du 20 septembre
au 4 octobre 2016

Power Point

du 8 novembre
au 6 décembre 2016

Excel

Le mardi
de 18h à 20h

formations
Bureautiques

à partir de 14 ans

Cet atelier permet de découvrir l’envers

du décor d’un jeu vidéo et d’aborder

quelques notions de programmation
informatique de façon ludique à travers

les différentes étapes de production d’un

jeu vidéo, l’apprentissage des termes

techniques et la réalisation d’un jeu vidéo

avec le logiciel gratuit : Game maker.

ateliers
Jeux Vidéos Le jeudi

de 18h à 20h

du 8 novembre
au 6 décembre 2016Initiation à la prise en main

de la tablette sur 5 séances. 

Accompagner à son usage,

comprendre le vocabulaire propre

aux tablettes, tester les différentes

applications, découvrir les multiples

fonctionnalités (appareil photos,

webcam…), l’occasion de tester la

tablette pour en acquérir une.

Possibilité de venir avec sa propre tablette.

ateliers

Tablettes Le mardi
de 10h à 12h

à partir de 14 ans

cursus de 5 séances de 2h chacune.
Chaque atelier aborde un aspect de la

pratique usuelle de l’ordinateur aussi

bien du point de vue matériel (compo-

sants d’un ordinateur, périphériques de

stockage...) que logiciel (connaissance

de base de Windows, notions de

fichiers et dossiers configurer et

personnaliser Windows...) et permet

la pratique d’un aspect technique de

l’informatique afin de se l’approprier.

Pré-requis : Aucun

Initiation 

Outil informatique

du 9 novembre
au 7 décembre 2016

Le mercredi
de 10h à 12h

NOUVEAU !

du 6 octobre 2016
au 15 juin 2017
hors vacances scolaires


