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Cycle d'initiation à l'informatique



Novembre 2020

< -> Découvrir l'informatique
Le CSC Tempo propose un cycle complet de découverte.
Au fil des séances, un professionnel et des bénévoles vous permettront de découvrir les bases de
l'informatique. Ce parcours est destiné aux débutants, que vous ne connaissiez rien à l'informatique ou
que vous ayez besoin d'être accompagné car vous vous sentez facilement perdu.

< -> Le parcours
Vous suivrez un stage décomposé en séances au fil desquelles vous découvrirez plusieurs notions importantes :

- La découverte du matériel informatique et son fonctionnement.
- Les bases de l'utilisation d'un ordinateur et la gestion de fichiers.
- Naviguer sur internet.
- Gérer ses courriers électroniques.

En plus de l'aspect théorique plusieurs séances de pratique sont prévues afin de vous aidez dans l'acquisition de ces
connaissances.

< -> Unplanning qui s'adapte
Le planning est construit avec vous et l'ensemble des participants. I l faut prévoir 11 à 14 séances d'1h30, à raison
d'une séance maximum par semaine.

< -> Les conditions d'inscriptions
I l y a un nombre de limité de places afin de faciliter les apprentissages.
Pour vous inscrire à l'atelier, il vous faudra adhérer au CSC Tempo, payer un forfait et
posséder un ordinateur (tour ou portable) en état de marche. Les tablettes ne sont pas
prises en compte dans le cadre de ce stage. Au préalable, une rencontre avec le référent
numérique sera organisée.

< -> Être bénévole
Vous maîtrisez déjà l'outil informatique ? Vous pouvez devenir bénévole au sein des
ateliers pour aider les participants dans la découverte de l'informatique.

Inscriptions
et informations

7 rue du 11 novembre - 44130 Blain
02 40 87 12 58

accueil@csctempo.fr
www.csctempo.fr

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

Mardi : 14h - 18h




