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  Initiation aux outils de 

    l’informatique 

 
A partir du 14 septembre 2021 

Afin de mieux connaître vos pratiques et  vos con-
naissances des outils informatiques nous vous re-
mercions de répondre à ce questionnaire : 
 
- Avez–vous déjà utilisé un ordinateur  OUI NON       

   

- Avez-vous un ordinateur                         OUI   NON     

     Si oui est-ce un portable                        OUI  NON 

  
- Utilisez-vous une tablette                       OUI   NON 
 
- Utilisez-vous un téléphone portable ? OUI   NON   
 
- Avez-vous déjà utilisé un logiciel de traitement de 
texte ?                                            OUI   NON 
 
 Si OUI lequel       Word                       
    Open office             
    Libre Office              
    Ne sais pas              
 
- Naviguez-vous sur internet  ?                OUI   NON          
 
 Si oui        Fréquemment                
                   Une fois par mois           
                   Rarement                         
 
- Disposez-vous d’une adresse mail       OUI   NON 
 
- Merci de préciser vos attentes par rapport à cette 
formation : 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
 
 
Si vous avez un ordinateur portable ou une ta-
blette , l’apporterez-vous en formation ?         OUI  
NON              
 
 * Veuillez entourer vos réponses 

FABLAB 
 des Monts de Gy 

Un Fablab qu’est-ce que c’est ? 

C’est un tiers lieu distinct du domicile et du lieu de travail. 
C’est un espace de création et de mutualisation où chacun 
partage ses connaissances et ses savoir-faire. 

C’est un atelier ouvert à tous à partir de 12 ans pour s’initier, 
concevoir des objets grâce aux outils de conception assistée 
par ordinateur. (Imprimante 3D,  découpe laser, découpe à chaud, 
impression à chaud …) 

Des séances d’initiation pour  apprendre à utiliser les outils 
de conception assistée par ordinateur (2D et 3D) et créer des 
objets, sont organisées tous les mercredis 9h-12h; 14h– 17h 
et le vendredi de 14h à 17h 

RENSEIGNEMENTS : 03 84 32 88 34 

Patrimoine et Environnement des Monts de Gy 
Association à but non lucratif            

   N° SIRET 517 836 680 00010   -    Code APE 9499Z 

www.patrimoine-montsdegy.fr 



 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : …………………………….............. 

Adresse : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… .. 

Tél : ………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

Est intéressé (e) par la formation aux outils 
informatique 
Thème : 
Horaire : 
 et souhaite être contacté(e) pour un premier 
rendez-vous. 
 

Attention ne pas oublier de remplir le verso de 
cette fiche.  ► 

Fait  à ……………………………, le …………………………………….. 

    Signature 

(1) :Rayer la mention inutile 

 

    Bulletin d’inscription 
à retourner à Association Patrimoine et  

 Environnement des Monts de Gy  

45 rue de l’Europe - 70700 Bucey-Lès-Gy 

Pour le 8 septembre 2021  

Programme 

OBJECTIFS 
 
➢ Découvrir l’environnement d’un ordinateur 
➢ S’initier à internet 
➢ Apprendre à faire ses démarches administra-
tives en ligne (CAF- Impôts- Sécurité sociale-  
carte identité– assurances, gaz et eau …) 

➢ Rechercher des informations sur Internet 
➢ Utiliser  une messagerie , créer et utiliser sa  
propre adresse e-mail 
➢ Mieux utiliser son téléphone portable, sa  
tablette 
➢ Apprendre les fonctions de base de Windows 
➢ Créer des documents avec le traitement de  
texte Word et les classer 
➢ Créer rapidement un album photo ... 
 

15 séances possibles à raison d’une séance de 
1h30 par semaine. Les cinq premières  heures 
sont gratuites, pour les dix heures  suivantes il est 
demandé 1€ de l’heure soit 10€. 

 
Afin de respecter la distanciation sociale les 
groupes seront composés de 3 personnes maxi-

mum. Port du masque obligatoire.  
 
 

Intervenante : Sylvie PAILLARD    
Formatrice informatique, 
technicienne informatique, Webmaster In-
fographiste www.rueduweb.eu 
 
 

 

 

 

A partir du MARDI 14 septembre 2021 

Les mardis  de 14h à 17h 

Les jeudis de 14h à 17h 

Les vendredis de 9h à 12h 
  

  

  

Les inscriptions seront prises  

dans l’ordre d’arrivée,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          

Modalités pratiques  

           Lieu : Fablab des Monts de Gy 
           9 Chemin des Ecoliers 
           70700 BUCEY-Lès-GY 
           Public :  60 ans et plus  
 

Calendrier de la formation  

RENSEIGNEMENTS :  03 84 32 88 34 


