
Bulletin d’inscription 
2017 / 2018 

 
Initiation à l’utilisation de 
l’ordinateur MAC (Apple) 

Animateur : Claude BRETON  
     
Objectif :   
- Connaître quelques concepts de base de l’informatique pour maîtriser son « MAC » 
- Se débrouiller avec n’importe quelle application sur son « MAC » 
 
Programme : 

1- Les concepts de base de l’informatique et la découverte du MAC 
Permettre de comprendre les principes de fonctionnement de tout système informatique et  
- Se débrouiller avec n’importe quelle application 
- Sauvegarder le contenu de son ordinateur et le restaurer en cas de problème 
- Reconfigurer son ordinateur en cas de besoin 
- Y voir clair dans la connexion de différents périphériques 
- Découvrir quelques commandes et raccourcis qui facilitent l’utilisation du MAC 

2- Les applications sur MAC 
Comprendre la structure des applications et vous aider à les utiliser spécifiquement sur MAC 
- Utiliser les applications bureautiques usuelles (traitements de texte, tableurs, logiciels de 

présentation 
- Utiliser les outils de communication (messagerie, web) 
- Gérer ses photos et vidéos sur MAC 
- Réaliser des diaporamas simples à partir d’outils spécifiques Apple (Photo) ou de logiciels 

de présentation (Powerpoint – Keynote)  
 
Calendrier : 
Les cours se dérouleront sur 9 séances, chaque Lundi de 17h30 à 19h00 du 13 novembre 2017 au 
29 janvier 2018 hors congés de l’Académie de Rennes. 
 
Besoins en matériel : 
Disposer d’un ordinateur MAC ( portable fortement conseillé) équipé d ‘un système d’exploitation 
récent OS X (El Capitan ou Sierra) 
 
Inscription :  

Cotisation 20 € 

Montant du module 30 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Initiation à l’utilisation de l’ordinateur MAC     
Cours le lundi de 17h30 à 19h00 du 13/11/2017 au 29/01/2018 
 
Nom : ……………………………………….Prénom :……………………………………… 
  
N°……  Rue :………………………………………………………………………………….. 
  
Ville :…………………………………         Code Postal…………………………………… 
  
Téléphone…………………….... Portable…………………......…E-mail .................................................. 
 
Montant réglé le :  

 Cotisation          € 

Module          €    

 
 

Signature 

RENSEIGNEMENTS : 
Présidente Isabelle LAINE:   ! 02 98 78 30 02  
Secrétaire Anne HECQUET: ! 02 98 67 09 08 
carantec.informatique@gmail.com 
site : www.informatiqueclub-carantec.fr  


