PRESENTATION DE MIEUX VIVRE L’INFORMATIQUE A FEGERHEIM - 2017
MVI fonctionne comme une amicale informelle dont les membres participent à l’apprentissage de l’informatique.
Cette amicale informelle est sans but lucratif. Elle est animée par des formateurs bénévoles, compétents, qui ont le
statut de chefs de cours (CC).
Ces cours, au profit des habitants de la commune, sont soutenus par des sponsors locaux :
 Une association locale, qui nous assure en Responsabilité Civile.
 Un organisme qui met à notre disposition des locaux et un rétroprojecteur pour faire les cours.
Un CR de présence, non nominatif, est fourni aux sponsors.
RECRUTEMENT.
Le stage a une capacité maximale de 19 personnes. Deux formateurs titulaires (C C). Des aides formateurs dont la
mission prévue est de faciliter le déroulement du cours. En fonction des niveaux requis, les aides formateurs
animent une à trois personnes pendant le cours. (Voir l’articulation du stage sur le site http://mve-feg.net )
Télécharger (PDF) la fiche d’inscription sur le site http://mve-feg.net - Remplir la fiche avec les renseignements
demandés. L’inscription sur nos listes respecte l’ordre dans lequel nous avons votre fiche.
Mettre cette fiche au 38, rue Dumont d’Urville à FEGERSHEIM, le courrier est ramassé une fois par jour.

Qui peut s’inscrire ?
Toute personne majeure, homme, femme, actif ou inactif, chômeurs, retraités, résidant à Fegersheim.
Les personnes des autres communes viennent compléter, en temps utile, la liste des disponibilités.
Si votre dossier est en instance, vous en serez informés.
Des renseignements plus précis avec le, ou les formateurs, seront prévus (dates à définir avec les candidats).
NIVEAU MINIMUM REQUIS
 Savoir rédiger un courrier sur ordinateur, enregistrer, imprimer, supprimer.
 Savoir recevoir un email accompagné d’une pièce jointe, classer la pièce jointe dans un dossier.
 Savoir expédier un email avec une pièce jointe.
(On ne vient pas pour apprendre le clavier, même si des supports pédagogiques sont fournis)
MATERIELS.
 Un ordinateur portable, sa batterie, son alimentation.
 Le système Windows 7 ou Windows 10.
 Le logiciel d’exploitation Microsoft Office 2007 à 2016.
Les autres systèmes ou logiciels ne sont pas compatibles pour la formation.
HORAIRES ET DEROULEMENT DES COURS
Le déroulement des cours aura lieu le mardi matin de 09h30 à 11h30. Il n’y a pas de cours pendant les congés
scolaires. Il existe un cahier de présence qui permet le suivi des participants. L’inscription sur le cahier en début du
cours, est obligatoire. En cas d’absence du participant, le cours n’est pas repris.
Vous recevrez régulièrement des informations du journal informatique (MVI/FEG) concernant votre formation.
Les questions à poser hors cours, se font sur le cahier de présence. La réponse est toujours collective.
Des règles de savoir-vivre existent, elles s’appliquent à tous les participants.
DROIT A L’IMAGE : Vous acceptez que les photos prises à l’occasion de nos activités soient publiées.
RENSEIGNEMENTS
Un animateur se tiendra à votre disposition, date(s) à définir avec les candidats (par groupe de 4 au maximum).
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