
MIEUX VIVRE L’INFORMATIQUE à FEGERSHEIM depuis 2015  

Début des cours le mardi 09 octobre 2018 à 09h15… 
Fin de stage le 14 mai 2019 

 

 

Nous sortons du programme de base, il n’y aura pas de nouveaux candidats. 

Une formation smartphone Androïde est envisagée… 

Ce que nous savions avant le 05 juin 2018. 
Le groupe décide :  

- Pas de recrutement afin de nous affranchir des débutants. 

- JFB a bien précisé que tout départ ne serait pas remplacé afin de pousser le cours. 

- Tout départ du cours allège le travail des animateurs. Il faudra bosser… 

- Les débutants de cette année le savent, mais décident de rester.  

- Les autres aussi...   

 

Voici le prévisionnel du programme proposé le 5 juin. 

Nous verrons (MVE) ce qui est du possible 

L’élaboration du programme se fera en concertation avec ceux qui sont formateurs 

 

Le (prévisionnel) programme (à créer) comporte :  

10 séances de smartphone (apprendre et se familiariser) = 20 heures. 

05 séances de Movie Maker (perfectionnement et maîtrise) = 10 heures 

03 séances PPS (c’est facile, à partir de ce qu’ils savent déjà) = 6 heures 

03 séances Excel, par Francis Lorrette - dates à définir avant la rentrée. 

03 divers –organisation du début – concertation – fin de stage. 

15 Le reste, = informatique (maintenances, réglages, conseils, FAQ, documents de techniques 01NET (à 

moins qu'il y ait une demande particulière) Scan, photo, disque, matériels, GPS… 

29 séances au total (modulables ou adaptables en fonction des réalités). 

 

Nous recherchons un formateur - animateur  (bénévole) 
dans un premier temps :  
il assisterait aux cours, en observateur participant, année 2018-2019 
dans un deuxième temps, il ferait la formation animation. 
Je serai présent au titre, d'aide à sa demande, sans intervenir ou dire quelque chose sur sa formation. (Plus de cours 
à préparer) 2019.2020 
dans un troisième temps 
Concerne l’association MVE 
 

Autre option envisagée : Si nous ne trouvons pas de candidat formateur, le cours s'arrêtera le 14 

mai 2019.                                    Information donnée à Mme Emmanuelle O. 
 

 

 

Si vous trouvez quelqu’un qui est intéressé, le faire savoir à JFB. 

Les cours 2018-2019, sont assurés par JFB, l’assurance c’est MVE 

Le portage 2019-2020 est assuré par MVE, Je fournis une assistance. 

Pour 2020-2021, à étudier pour trouver une solution. 
 

Le formateur potentiel bénéficiera des matériels électriques (sauf ordinateur) 

Sa charge de travail est allégée. Certains élèves ont la capacité de faire un cours (Web, @mails, PPS, Movie Maker) 

Les programmes de base et la documentation électronique existent. 

 

Si vous avez des suggestions… 

NB : JFB donne des cours d’informatique depuis 2007. Place à la relève  


