
Cours de base informatique pour Ainés, Séniors à Echallens 
 
Bonjour, 
Il y a un nouveau cours de base informatique, spécialisé pour Ainés, Séniors, Retraités ou Pré-retraités, 
qui commencera à Echallens le mardi 5 avril 2016, de 8h30 à 11h30. 
- Il y a actuellement une place de disponible dans ce cours. Contactez-moi rapidement en cas d'intérêt ou 
informez vos connaissances, clients, sociétaires, etc., qui pourraient avoir de l'intérêt. 
- Tout au long de l'année, je donne d'autre cours, comme: Word ou Internet (plus en détail que le cours de 
base), Photo numérique, Ordre et sauvegarde de son PC. On peut me contacter pour être informé sur mes 
cours. 
 
Trouvez-ci-dessous un descriptif du cours de base et une info type aux participants au cours. 
 

Descriptif du Cours de base : Windows - Word - Internet 8 x ½ jour 

Pour qui Pour celui qui désire apprendre les bases de l'informatique 
Prérequis Posséder un PC, afin de pouvoir pratiquer la matière enseignée 
 
Explications  La structure du PC: mémoire volatile, disque dur interne et externe, CD-DVD, Clé USB; Les 

fonctions du clavier et de la souris; L'organisation du PC en: Dossiers, Documents, 
Bibliothèque, etc.; Les sauvegardes de sécurité; Les modes d'emploi; Les programme de base; 
La sécurité; Les différents Internet; ... 

Windows La souris: clic gauche et droite, double clic, cliquer glisser; Chercher un programme, l'ouvrir, 
réduire, fermer; Travail sur les fenêtres: agrandir, diminuer, déplacer, les ascenseurs; Ecrire 
et corriger un nom de document; Créer un Dossier; Enregistrer des documents dans un 
Dossier; Retrouver son document; Comment arrêter le PC; Effacement de Fichier; La 
Corbeille; ... 

 
Word  Chercher et ouvrir Word; Frappe de texte en continu: fin de ligne et de paragraphe; 

Découvrir les barres d'outils et les indicateurs de situation dans le texte; Travailler sur un 
texte: se déplacer, sélections dans le texte, modification de la présentation du texte (gras, 
souligné, centré, justifié, police, taille, couleur, etc.); Le dictionnaire électronique; Copier-
coller-effacer-déplacer le texte sélectionné; La mise en page; Impression et aperçu avant 
impression; Imprimer; … 

 
Internet  Le surf (www) avec Internet Explorer ou Edge (de Windows) / La messagerie électronique 

(@) avec Windows Live Mail ou Outlook (ne pas confondre avec Outlook.com) 
Explications Différentes connections; Différentes messageries; Anti-virus; Mises à jour; Comment 

reconnaître si sa connexion fonctionne; Eviter les Spam; Etc. 
Explorer Les bases du surf ou de recherche d'information, d'images ou autre sur Internet, ceci avec ou 

sans moteur de recherche (Google ou Bing) 
Messagerie Quelques paramètres de la messagerie; Les bases pour envoyer et recevoir du courrier 

électronique, envoyer ou recevoir des fichiers joints (photos, texte, dessin, 1 plan, etc.) 
 

Info aux Participants sur le cours 
Je vous confirme l'ouverture de votre cours de base qui commencera le mardi 2 avril 2016.  
- Le cours se donne sur 8 semaines, une matinée par semaine de 8h30 à 11h30 
- On garde si possible le même jour de cours dans les semaines suivantes 
- Prix du cours Fr. 270.--, payable comptant au début du cours. 
 
Quelques infos sur le cours: 
- Les cours se donne en groupe de trois personnes, chacun avec son ordinateur 
- Les cours commencent à l'heure; venez 5 à 10 minutes avant pour installer votre PC portable 
- N'oubliez pas la souris et le chargeur électrique de votre PC 
- Si vous ne venez pas avec votre PC, informez-moi que je vous prépare un appareil 
- Ne vous encombrez pas de CD, mode d'emploi, etc. prenez juste un papier et un crayon. 
 
En cas d'empêchement d'un participant pour un jour de cours 
Si un participant avait un empêchement pour un jour de cours d'une des semaines suivantes, on regarde 
ensemble pour trouver un jour de remplacement convenant à tous. L'important est que tous soient présent le 
1er jour de cours, ensuite, on voit de cas en cas, s'il y a lieu de faire un changement de jour. 
 
Meilleures salutations. 
 

Jean-Pierre Gentil  Echallens (Suisse) Tél. 021 881 15 21 

E-Mail: jpgentil@bluewin.ch Site: www.gentil-informatique-seniors.ch  
 
Même info en annexe sous fichier PDF 
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