Programme des ateliers
Net-IKi 2013 - 2014
Ouverture
Ateliers
Les ateliers débutants
Les journées thématiques
Les ateliers avancés

Ouverture & Horaires
• jeudi : 17h30 à 18h30 et 19h30 à 21h30
• vendredi : 17h30 et 18h30
• Ateliers Net-IKi : initiation,

découverte de 1h30

• Travaux pratiques : chaque jeudi et vendredi (on applique, on approfondit par des
exercices ce qui a été vu le jeudi précédant)
• Ateliers utilisateurs et experts : 1 à 2 ateliers par mois (selon les demandes)
• Journées thématiques : 1 sujet, 1 matinée ateliers, théorie, mise en pratique et après
midi dédié aux exercices, réalisations... (selon les demandes)
• FabLab-Net-IKi : Ouverture en parallèle de toutes les activités et à la demande
• ½ journées et journées thématiques ou projets annoncés au fur et à
mesure.

Portes ouvertes et découvertes : le 05 / 10 / 2013
• l'association, le programme, les ateliers, les activités, découverte du FabLab Net-IKi....
• nos actions FabLab et Net-IKi pour l'année
• inscriptions pour l'année 2013 2014 - 15€ par personne ou 20€ par famille (comme
l'année dernière)
• et puis c'est aussi l'occasion de se voir, d'échanger....
• Co-déjeuner pour ceux qui le souhaitent. Chacun apporte un "plat" à partager.

Parlez-en à vos amis et voisins
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Les journées thématiques
2e samedi du mois
• Samedi matin : initiation, utilisation
• Samedi après midi : travaux pratiques, perfectionnement....
Exemples :
• Journée découverte des usages d'internet
• Tout ce que l'on peut faire avec un PC sans même le savoir !
• Journée vieux PC et autre ou comment leur donner une nouvelle jeunesse
(mais avec au moins une prise usb ^^)

• Photo et vidéo

Ateliers
Les ateliers débutants (tous les jeudis vacances scolaires compris)
Jeudi 10 octobre 2013 19h45-21h30 - débutants/Tous
Présentation de l'association, du programme, des activités et
le B A BA de l’informatique et du numérique (les mots à connaître)
Jeudi 17 octobre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Découverte de l’offre numérique : tablettes, ordinateurs portables et fixes, appareils
photos Comment bien choisir ? Comment ne pas dépenser trop ?
Jeudi 24 octobre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Bien démarrer avec internet
exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés lors des permanences du jeudi et vendredi
17h30 18h30
Jeudi 31 octobre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Être organisé et efficace – Les outils Google et autres
Gmail : La messagerie : messages et contacts
exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés lors des permanences du jeudi et vendredi
17h30 18h30
Jeudi 7 novembre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Gérer partager des documents avec Google Drive
exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés lors des permanences du jeudi et vendredi
17h30 18h30
Jeudi 14 novembre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
(note : Il faut avoir suivi les deux ateliers précédents ou être un utilisateur des outils.)
Optimiser l'utilisation de la messagerie et gérer les documents – Gmail, GoogleDrive ….
exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés lors des permanences du jeudi et vendredi
17h30 18h30
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Jeudi 21 novembre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Initiation photo numérique et traitement d’image avec le logiciel gratuit « Photofiltre »
Vos photos vont prendre une autre tournure : exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés
lors des permanences du jeudi et vendredi 17h30 18h30
Jeudi 29 novembre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Bien gérer toutes vos photos avec Picasa et les exporter, les partager
exercices pratiques & possibilité de travaux dirigés lors des permanences du jeudi et
vendredi 17h30 18h30
Jeudi 5 décembre 2013 19h45-21h30 – débutants/Tous
Tout ce qui pourra vous être utile dans la vie de tous les jours
Des sites internet, des applications qui simplifient le quotidien et le numérique
Jeudi 14 décembre 2013 19h45-21h30 - débutants/Tous
Découvrir les réseaux sociaux
Facebook, Linked-in, Twitter – tout savoir avant d'y aller ou pas
Jeudi 21 décembre 2013
Bien utiliser Facebook

19h45-21h30 - Utilisateurs

Jeudi date à fixer 19h45-21h30 – Tous
Autopsie d'un ordinateur
Ouverture, les éléments à repérer
Les normes et standards (connecteurs)
Les périphériques
Comment bien « entretenir son ordinateur »

Nos liens :
www.net-iki.org

association.netiki@gmail.com

www.facebook.com/NetiKi
www.fabLab-net-iki.org

fablab.netiki@gmail.com

www.facebook.com/FabLabNetiki
Twitter @fablabiki
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Les ateliers avancés
(utilisateurs et experts)
Une liste de thèmes que nous pouvons proposer. Il faut pour cela que l'on soit au moins 5 à suivre
un thème.
Chaque mois nous proposerons quelques thèmes à vos suffrages et en fonction des réponses
nous proposerons un atelier sur le thème choisi. Ces ateliers seront proposés en plus des ateliers
du jeudi soir.
• HTML / CSS (les bases du web) – utilisateurs
Par Adrien : cours pour blogueurs et utilisateurs web.
La formation requiert :
• éditeur de texte ( notepad++, worpad, kate, gedit, vim éclipse ou n’importe quoi de
similaire)
• navigateur internet (Firefox, IE, Safari, Chrome, peu importe...).
• Server NAS / Partage de fichiers (Faire son serveur à la maison) experts
• Vie Privée et réputation (protéger sa vie privée sur Internet) utilisateurs
• Tendances numériques et demain ? tous
• Installation et sauvegarde de PC (installer un OS, créer une image disque). utilisateurs
• Nettoyage de PC utilisateurs
• Dessins 2D / 3D → Sketch'up, Blender, freecad / Gimp, photo filtre...
• découverte – quel programme pour quoi faire ? tous
• démarrer avec Sketch'up débutants/Tous
• utiliser sketch'up et imprimer en 3D débutants/Tous
• démarrer avec Gimp débutants/Tous
• démarrer avec Inkscape débutants/Tous
• démarrer avec Blender débutants/Tous
• Photos (2 niveaux)
• démarrer avec un appareil photonumérique débutants/Tous
• utilisation efficace d'un APN pour de meilleures photos utilisateurs
• Audacity (traitement du son : enregistrer, monter, sonoriser) utilisateurs
• Recherche et moteurs de recherche – Google et les moteurs spécialisés, comment bien
les utiliser. - utilisateurs
• Yaci : moteur de recherche open source décentralisé - experts
(requiert de maîtriser les systèmes serveur et javascript).
• Monter sa radio (FM?) - experts
• Monter sa TV experts
• Tablettes / smartphones et autres terminaux : lesquels pour quels usages - Tous
• Créer / animer un blog – utilisateurs
• Organiser ses données smartphone / tablette / ordinateur ( Cloud) - utilisateurs
• IRC / Sync / Hangout / Skype – utilisateurs
• Communiquer, téléphoner, faire des conférences facilement - utilisateurs
• Programmation (Basic ou C ?) - utilisateurs
• Les bases (les variables, les boucles, les conditions, les fonctions…)
• Avancée : les bibliothèques, POO, trigger, etc…
• video sur PC - utilisateurs
• Asquisition des images
• montage

Toutes les propositions pour suivre ou animer un atelier, niveau au choix,
sont les bienvenues : association.netiki@gmail.com
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