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Informatiques

à partir de 12 ans

Objectif:

Mettre en place une approche ludique de la logique
de programmation.

à l’aide de robots programmables, les participants apprendront à 
• décrire le comportement qu’ils souhaitent mettre en place
• programmer ce comportement à l’aide d’un langage
de programmation graphique
• télécharger ce programme sur un robot
• tester en situation le comportement programmé

Matériel�utilisé�:

• modules électroniques programmables équipés de moteurs
et de différents capteurs (détecteur de lumière, de présence,
de son) qui leur permettent de réagir à des informations diverses
• un environnement de programmation graphique dédié,
à l’aide duquel on programme le comportement du robot

Différentes�situations�seront�explorées�et�programmées�:

• évitement d’obstacles
• suivi de tracé 
• détection et suivi d’un point lumineux
• affrontement de robots

Robotique

ateliers robotique

du 7 au 28 juin

Centre d'InformatIon

& d'InItIatIves
35, rue abel fauveau

01 30 10 00 50
c2i@deuillabarre.fr

Horaires
Hors vacances scolaires :

Lundi,�mercredi�et�vendredi

8h30-12h et 14h-17h30
Mardi�14h-20h

Jeudi�8h30-12h et 14h-20h

Pendant les vacances scolaires

Lundi,�mardi,�mercredi,�

jeudi�et�vendredi

8h30-12h et 14h-17h30

Accès libre
Le C2i met à disposition
du public un espace équipé
de 9 ordinateurs pour les
besoins usuels : traitement
de texte, tableur, présenta-
tion assistée par ordinateur,
internet…

Lundi,�mardi,

jeudi�et�vendredi

15h30-17h30

Mercredi

14h-17h30

Mercredi 14h30-16h

6�places�maximum�par�atelier

Inscription et règlement
obligatoires au moins 48h avant. 
La structure se réserve le droit

d’annuler toute formation
ayant moins de 3 inscrits à J-2.
Les�inscriptions�se�font�pour

l’ensemble�des�ateliers�d’un�cursus

Nouveaux
Nouveau!

TarifS
Deuillois de 11 à 25 ans

2,04€/h

Deuillois + 25 ans

3,77€/h�

Hors commune

7,75€/h

ateliers!



Initiation
à l’outil

informatique

Initiation

à partir de 14 ans 

Cursus�de�5�ateliers�hebdo-

madaires�de�2h�chacun.

Chaque atelier aborde un aspect
de la pratique usuelle de
l’ordinateur aussi bien du point
de vue matériel (composants
d’un ordinateur, périphériques
de stockage...) que logiciel
(connaissance de base de
Windows, notions de fichiers
et dossiers...)

Objectif�:�Pratiquer un aspect
technique de l’informatique pour
se l’approprier. Aucun pré-requis.

Mercredi 10h-12h

du 1er au 29 mars

du 3 au 31 maià partir de 14 ans

Fonctionnalités�abordées�:

- accéder à sa messagerie
- connaître et comprendre
l'interface de sa messagerie
- créer/écrire un mail
- envoyer un mail
- lire un mail
- rechercher un mail
- supprimer un mail
- classer un mail
- gérer les contacts
- configurer sa messagerie

Pré-requis�:

Aisance dans
l’utilisation de l’ordinateur (cla-
vier, souris, windows)

à partir de 14 ans

Objectif�:�

Apporter les connaissances�de

base�afin de familiariser le public
à l’utilisation courante des outils
bureautiques usuels : tableur,

traitement�de�texte,�présenta-

tion�assistée�par�ordinateur.�

Pré-requis�:

Maîtrise de l’utilisation et des
concepts de base de Windows :
souris, clavier, explorateur de
fichiers, fichiers, dossiers. Avoir
suivi le module précédent ou
posséder une connaissance
équivalente.

Formations
Bureautiques

Bien utiliser
sa messagerie

Internet

Formations
Arts et Loisirs
Numériques

du 2 au 30 mai 

Mardi 18h-20h

du 10 au 31 janvier

messagerie

Mardi 18h-20h

Photo

Mardi 18h-20h

7 mars 

Diaporama�photo�:�

1ère

partie

14 mars 2e

partie

21 mars 

Light�Painting�:

28 mars 

Word

Morphing�thématique�:

R D V
Effets spéciaux

Vidéos

Mardi 18h-20h

trucages

28 mars 

Réalisation�de�l’effet�de

disparition�magique,

incrustation�avec�un�fond

vert�(Présenter la météo

ou un journal TV)

16 mai

Incrustation�d’un�écran

virtuel�holographique,�

incrustation�avec

un�fond�vert

Cet�atelier��propose�une�ini-

tiation�à�la�prise�en�main�de

la�tablette�sur�5�séances.�

Objectif�:

Accompagnement à l’usage,
comprendre le vocabulaire
propre aux tablettes, tester les
différentes applications, décou-
vrir les multiples fonctionnalités
(appareil photos, webcam…),
l’occasion de tester la tablette
pour en acquérir une.
Possibilité de venir avec sa
propre tablette.

Ateliers
Tablette

Mardi 10h-12h

du 3 au 31 janvier

tablette

du 3 au 31 mai

à partir de 14 ans

Objectif�:

Apprentissage des techniques
de trucages animés et d’effets
spéciaux. Découvrir les cou-
lisses et le procédé de traite-
ment numérique. 

Pré-requis�:

Maîtrise de l’utilisation et des
concepts de base de Windows :
souris, clavier, explorateur de
fichiers, fichiers, dossiers.
Compréhension des notions de
montage vidéo.

Nouveau!


