
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours informatique pour tous 

Initiation – Renforcement – Perfectionnement / Entretien 

Configuration / Administration 

Cours théoriques – Travaux dirigés – Travaux pratiques 

4 groupes : G1 - G2 - G3 - G4 (groupe G4 ouvert à tous) 

De 1h30 à 3h00 de cours par semaine, au choix (ex : G1 + G4) 

Capacité maximale : 36 places (4 groupes de 9 personnes) 

Tarif : 100€ max. / Trimestre (tarif dégressif en fonction du nombre d'adhérents) 

Environ 112 heures de cours à l'année (calendrier scolaire) 

Les cours s’appuient sur un site Internet (accessible de tous, partout) 

Les supports de cours correspondants sont systématiquement distribués 

 

Pour tous renseignements, merci de contacter Monsieur Luc BOUTARD 

Responsable Informatique – Formateur Professionnel d’Adultes 

  06 31 61 84 97 ou 02 35 29 96 11      cdjg.clubinfo@orange.fr 

Faut pas qu’j’oublie la reprise 

des cours informatiques ... 

C'est le 04 Septembre 2017 

à GODERVILLE 

file:///C:/Users/lucbo_000/Documents/AutoEntrepreneuriat/Clients/Club%20des%20Jeunes%20de%20Goderville/cdjg.clubinfo@orange.fr


 

 

 

 

 

 

Cours informatique pour tous 

Initiation – Renforcement – Perfectionnement / Entretien 

Configuration / Administration 

Vous utilisez votre PC sans vraiment le maîtriser, vous rencontrez régulièrement des 

problèmes informatiques... Votre PC ne fait pas exactement ce que vous voulez... Vous 

surfez sur Internet avec crainte … Vous souhaitez enfin comprendre le jargon informatique 

que l'on parle autour de vous … 

Vous avez envie de vous initier à l'informatique progressivement pour correspondre avec vos 

enfants, petits-enfants ou amis (leur écrire, les voir, leur envoyer des photos, …), rédiger vos 

documents (courriers, recettes …), rechercher des informations sur Internet ; ou de vous 

perfectionner dans certains domaines : traitement de texte, tableur, présentation, ... 

Vous connaissez l’informatique, mais vous voulez apprendre à veiller au bon fonctionnement 

de votre machine, savoir installer et configurer vos matériels et vos logiciels, pouvoir 

paramétrer votre environnement (windows, antivirus, messagerie, sauvegarde, …/…) 

REJOIGNEZ LE CLUB INFORMATIQUE 

Pour tous renseignements, merci de contacter Monsieur Luc BOUTARD 

  06 31 61 84 97 ou 02 35 29 96 11      cdjg.clubinfo@orange.fr 

 

Les cours informatiques ont lieu les lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis de 18h30 à 20h00; et 

sont répartis sur quatre groupes : initiation, renforcement, perfectionnement/entretien et 

configuration/administration ;  en regard d’un programme de Compétences Clés 

Numériques (disponible sur demande).  

 

Les cours se déroulent à l'ancienne école St François de Goderville (vous pouvez garer votre 

véhicule dans la cour de l'école, dont la barrière sera ouverte). 

 Les salles de cours se situent à l'étage du bâtiment, au dessus des pitchoun's. Pour y 

accéder, il faut emprunter la dernière porte à gauche au fond de la cour, puis emprunter 

l'escalier pour monter à l'étage. 

Arrivé sur le palier, emprunter la porte à gauche (la seule) et emprunter le couloir. On 

accède à une des salles de cours par la première porte à gauche, et à l’autre en empruntant 

la porte du fond à droite 

   

Le tarif d'adhésion au club des jeunes de Goderville est de : 

 

12 € / an pour une personne 

16 € / an pour deux personnes d'un même foyer 

20 € / an pour trois personnes et plus d'un même foyer 

 

Si vous êtes déjà adhérent du club des jeunes de Goderville, vous n'avez pas besoin de payer 

l'adhésion au club des jeunes pour accéder au club informatique 

 

Vous pouvez retirer des bulletins d'inscriptions au club informatique ou en mairie de 

Goderville, aux heures d'ouverture de celle-ci. Vous pouvez également venir directement en 

cours afin de nous rejoindre et vous inscrire sur place 

 

Nous disposons de deux salles de cours de 9 places, tableau blanc, vidéoprojecteur, 

imprimante et connexion Internet ; et vous serez formé(e) sur votre matériel (portable) 

 

En espérant vous compter parmi nous prochainement, je reste à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires 

 

Informatiquement vôtre 

www.club-de  s-jeunes.net 

 

G1 

G2

G3 

 

G4 
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