
S’inscrire à Mieux Vivre l’Informatique – 2017.2018 
Valable dans la limite des places disponibles -  A mettre dans la boite aux lettres du 38, Rue Dumont d’Urville. 

NOM  ………………………………….… Prénom(s)……………………………………………………………   Né(e) le………………………..…………… 

Adresse : …N°…………………Rue……………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal   …67640……VILLE…FEGERSHEIM……Vous habitez Fegersheim/Ohnheim/ autres…………………………………………. 

Tel : …………………………………………Votre adresse e-mail………………………………………………………………………………………………. 

__________Remplissez au mieux ce que vous pouvez.__________ 

Répondre aux questions SVP. Nous avons besoin de cette fiche afin de mettre à jour le dossier de gestion M.V.I. Des règles et des 

statuts définissent le fonctionnement de l’Amicale. Vos formateurs sont tous des bénévoles autodidactes, nous fonctionnons par 

entraide.  En fonction de vos réponses aux tests d’évaluation, nous vous proposerons un parcours adapté à votre savoir. Les 

documents concernent nos statuts, nos règles internes, nos obligations, existent. Prenez en connaissance. 
 

Année depuis laquelle vous avez commencé l’informatique : au bureau ? …………………..  Chez vous ? …………….………… 

Vous avez un ordinateur portable 
(W 10,  ou W 7) 

: Oui  - / - Non* =  vous ne pouvez pas suivre nos cours……………… 

Vous avez Microsoft Office  2007 à  2016 ?            - /-                     Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 

La formation à lieu le mardi, de 09 h 30 à 11 h 30   - Prévoyez-vous des absences fréquentes ?  Oui ? – Non ?  
(Entourer) 

Vous n’avez pas d’ordinateur portable *– *Cas particulier pour les couples qui ne disposent que d’un seul ordinateur portable* 

Vos attentes : Exprimez-vous, ce que vous savez, ce que voulez apprendre :  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Mise à niveau : Pour une personne qui a des connaissances de base en informatique(ou en image). (Pas de grand débutant) 
 

Perfectionnement : Pour une personne qui comprend les instructions données et sait les appliquer. Un élève avancé, peut être 
désigné pour mener avec lui, 2 ou 3  personnes. 
 

Il fait alors fonction d’Aide-formateur : Il maîtrise l’essentiel  de l’informatique de base. Il est capable d’utiliser les F.A.Q. de 
l’ordinateur, du Web, des logiciels pour trouver la solution. Il travaille sous la conduite d’un Chef de cours et se perfectionne. 
 

Photographie et l’image : Intégré dans la formation,  avec Microsoft Office. 
 

La réponse à votre candidature, vous sera donnée dès que possible dans la limite des places disponibles. Vous 
aurez une inscription et un numéro provisoire (Web). Logiciel exploité Microsoft Office (2010, 2007, 2013, 2016.) 

Un RV vous sera proposé par l’animateur, dès que possible (renseignements, contrôle de la machine + un test. 

Le résultat du test et la vérification de votre matériel permettent de vous situer et de vous conseiller utilement 

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conseil de l’animateur………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A FEGERSHEIM, le………………………………… 

L’animateur de l’Amicale.                                                                                                     Votre  signature 

         JFB/ 
Fiche valable à partir du 31 mars 2017/JFB/  


