
 
Rentrée 2017 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil  
     32, rue Gambetta  
     78120 Rambouillet             mardi, jeudi, vendredi : 15h à 19h 
     01 30 88 89 01              mercredi : 14h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.com            samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 
 

P 3 ateliers, à partir de 16 ans.  

 Internet 
 Informatique 
 Word & Excel 

 
 

 
 

ANIMÉS PAR RAPHAËL GUÉRY 
 
WORD & EXCEL 

Tous les mardis de 19h00 à 21h00, du 19 septembre au 17 octobre 2017, (soit 5 séances). 
 

INFORMATIQUE 
Tous les samedis de 10h00 à 12h00, du 23 septembre au 21 octobre 2017, (soit 5 séances).  
 

INTERNET 
Tous les mardis de 19h00 à 21h00, du 14 novembre au 12 décembre 2017, (soit 5 séances). 
 

WORD & EXCEL 
Tous les samedis de 10h00 à 12h00, du 18 novembre au  16 décembre 2017, (soit 5 séances). 

 

LIEU 
 
Point Cyb du Bureau Information Jeunesse, MJC/Centre Social, 32 rue Gambetta, 78120 RAMBOUILLET. Téléphone 01.30.88.89.01 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Entretien préalable avec l’animateur du Point Cyb pour évaluer les besoins.  

- Cotisation : de 16€77 à 30€50 selon votre quotient familial (prévoir avis d’imposition 2016 sur revenus 2015). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 13 € ou « famille » de 34 € (valable 1 an du 01/09/17 au 31/08/18). 
 

PROGRAMME DES ATELIERS DU POINT CYB 
 

 

Le Point Cyb vous propose 3 ateliers de 5 séances de 2 heures : 
 

INFORMATIQUE 
 

 
INTERNET 

Premier pas sur un ordinateur : 
Utilisation de la souris et du clavier, 

dactylo, gestion du système 
d’exploitation, dossiers, fichiers, outils & 

logiciels…. 

 

Tout savoir sur l’Internet : 
accessibilité, communication, e-mails 

multimédia, prévention des 
escroqueries… 

   
 

WORD & EXEL 

La référence du traitement de texte. 
Menu, format de texte, mise en forme, 
tableaux, images, Arts, zone de texte, 

en-tête et pied de page… 

+ 
Le tableur indispensable. 

Lignes et cellules, tableaux, format, 
recopies, formules de calculs, 
graphiques, pourcentages…. 

 

Matériel à disposition :  

5 ordinateurs disponibles. Les personnes qui le souhaitent peuvent également 
apporter leur ordinateur portable. 
 


