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M1

Initiation à l’utilisation de Windows 10

M5

Soutien personnalisé (Windows 10, Android,
Apple)

M2

Approfondissement à l’utilisation de
Windows 10

M6

Atelier image

M3

Initiation au traitement de texte avec
Libre Office

M7

Bien tirer parti de son Mac et de
l'environnement Apple

M4

Initiation au smartphone sous Android




Modalités
d’inscription

Pour s'inscrire à un de ces ateliers, il est nécessaire d'être adhérent à l'UTL de Rennes.
Les inscriptions se font avant le démarrage des ateliers auprès du secrétariat de l'UTL.
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée et en fonction des places disponibles.

Atelier M1 – initiation à l’utilisation de Windows10






Comprendre et maîtriser les éléments d’un ordinateur
Savoir organiser les dossiers et les fichiers,
Savoir lire des clés USB et des cartes mémoire,
Savoir utiliser Internet,
Savoir recevoir et envoyer des mails.

Les dates

- 1 atelier, c'est 3 séances dans 1 trimestre, le
vendredi après-midi de 14h à 16h45.
- Nombre de participants : 12
- Chaque participant vient avec son PC portable
sous Windows 10.
- Coût : 8€ par séance soit 24€

Lieu : Maison Des Associations 6, cours des Alliés Rennes
er

1 atelier
18/10/19, 22/11/19 et 13/12/19

2e atelier
17/01/20, 7/02/20 et 13/03/20

3e atelier
Lundi 4/05/20, 15/05/20 et 5/06/20

Atelier M2 – approfondissement à l’utilisation de Windows 10








Rafraîchir les connaissances sur Windows 10,
Gérer à minima la sécurité,
Installer un périphérique,
Choisir les logiciels en connaissance de cause,
Utiliser les réseaux sociaux,
Faire des achats, des réservations sur Internet,
Dématérialiser les échanges avec les administrations.

Les dates

- 1 atelier, c'est 4 séances dans 1 trimestre, le
mardi après-midi de 14h à 16h45.
- Nombre de participants : 12
- Chaque participant vient avec son PC portable
sous Windows 10.
- Coût : 8€ par séance soit 32€

Lieu : Espace Google 11, rue de la monnaie Rennes
er

1 atelier
8/10/19, 12/11/19, 26/11/19 et
17/12/19

2e atelier
7/01/20, 21/01/20, 11/02/20 et
17/03/20

3e atelier
7/04/20, 5/05/20, 26/05/20 et 16/06/20

Atelier M3 – initiation au traitement de texte avec Libre Office







Revoir les bases (clavier/souris, fichiers, dossiers, …),
Découvrir l’interface de « Libre Office » (menus, rubans,
- 1 atelier, c'est 3 séances dans 1 trimestre, le
règle, …),
vendredi après-midi de 14h à 16h45.
Comprendre les éléments manipulés (caractère,
- Nombre de participants : 12
paragraphe, page, documents, …) et les actions
- Chaque participant vient avec son PC portable
possibles ,
muni de Libre Office.
- Coût : 8€ par séance soit 24€
Insérer des objets (tableaux, dessins, photos, …),
Enregistrer, exporter, imprimer un document,
Utiliser quelques fonctions (correcteur orthographique, recherche/remplacement, …).
Lieu : Maison Des Associations 6, cours des Alliés Rennes

Les dates
er

1 atelier

2e atelier

3e atelier

4/10/19, 8/11/19 et 6/12/19

31/01/20, 6/03/20 et 27/03/20

Lundi 18/05/20, 12/06/20 et 26/06/20

Atelier M4 - Initiation aux usages sur smartphone ou tablette sous Android







Comprendre et maîtriser les éléments du smartphone, téléphoner, envoyer, recevoir des SMS
et MMS,
- 1 atelier, c'est 3 séances dans 1 trimestre, le
Définir les principaux paramètres smartphone,
vendredi après-midi de 14h à 16h45.
Utiliser Internet,
- Nombre de participants : 12
Installer et désinstaller des applications,
- Chaque participant vient avec son
Installer une messagerie, envoyer et recevoir des mails,
smartphone ou sa tablette sous Android.
Gérer ses contacts.
- Coût : 8€ par séance soit 24€
Lieu : Espace Google 11, rue de la monnaie Rennes

Les dates

1er atelier
4/10/19, 8/11/19 et 6/12/19

2e atelier
10/01/20, 07/02/20 et 6/03/20

3e atelier
3/04/20, 15/05/20 et 12/06/20

Atelier M5 – Atelier soutien personnalisé (PC, tablette et smartphone)
Lieu convivial où chacun peut amener son ordinateur,
son smartphone ou sa tablette et exposer ses
interrogations, ses difficultés, ses besoins afin d'y
trouver une aide et un soutien auprès des formateurs.
Un soutien personnalisé peux être apporté sur les
produits Apple (1 voire 2 places par séance)

- 1 atelier, c'est 1 séance dans 1 mois, le lundi
après-midi de 14h à 16h45.
- Nombre de participants : (en fonction du
nombre de formateurs, au maximum 6)
- Chaque participant vient avec son matériel (PC
sous windows 10, smartphone, tablette ou Mac).
- Coût : 8€ par séance

Lieu : Espace Google 11, rue de la monnaie Rennes
Les dates
7/10/19

4/11/19

2/12/19

20/01/20

10/02/20

09/03/20

6/04/20

4/05/20

8/06/20

Atelier M6 – Atelier images, les prendre, les modifier, les ranger, les partager ...







Comprendre la photo numérique (pixel, taille, poids, ...)
Prendre des photos avec un smartphone (zoom, filtres, ...)
Utiliser des outils simples de correction (recadrage, couleur,
effets spéciaux, …) sur smartphone ou sur PC
Connaître des outils de composition (collage, mosaïque, ...)
Enregistrer les images, les trier, les ranger, les sauvegarder
Diffuser ses images numériques par mail, MMS, réseaux
sociaux, cloud ou en les éditant (tirage, livres photo, ...)

- 1 atelier, c'est 2 séances dans 1 trimestre,
le lundi après-midi de 14h à 16h45.
- Nombre de participants : 12
- Chaque participant vient avec son matériel
(smartphone, tablette sous Android ou PC
sous windows 10).
- Coût : 8€ par séance soit 16€

Lieu : Maison Des Associations 6, cours des Alliés Rennes
Les dates

1er atelier
14/10/19 et 18/11/19

2e atelier
13/01/20 et 3/02/2

3e atelier
27/04/20 et 11/05/20

Atelier M7 – Bien tirer parti de son Mac et de l'environnement Apple
L’environnement MacOs fourmille de fonctionnalités souvent ignorées ou mal exploitées
surtout pour les anciens utilisateurs de Windows. L’objectif de cet atelier est :





Faire découvrir et approfondir l'environnement MacOS : la
machine, son clavier, son pavé tactile, la manipulation des
fenêtres, le finder (ranger, organiser, retrouver,
sauvegarder ses fichiers, découverte des applications
natives : Apercu, Mail, calendrier, contacts, pages,
numbers, keynotes, photos, imovies, quicktime, Facetime,
Profiter de l’environnement : icloud, iphone, ipad,
Enfin, bien paramétrer son mac, trucs et astuces, savoir
entretenir sa machine.

Les dates

- 1 atelier, c'est 2 séances dans 1 trimestre,
le vendredi après-midi de 14h à 16h45.
- Nombre de participants : 12
- Chaque participant vient avec son
ordinateur Mac
- Coût : 8€ par séance soit 16€

Lieu : Maison Des Associations 6, cours des Alliés Rennes

1er atelier
11/10/19 et 15/11/19

2e atelier
17/01/20 et 14/02/20

3e atelier
10/04/20 et 29/05/20

