Formation proposée par l'association La Marmite, encadrée par l'association Souliers

Initiation aux applications multimédia libres
Maîtriser l'installation, l'utilisation et la résolution des problèmes de base sur un système
d'exploitation libre, gratuit et grand-public : Ubuntu (formation axée sur une utilisation
multimédia)
- Coût horaire : 18 €/stagiaire
- Volume horaire total de la formation : 24h
- Nombre de stagiaires par formation : 3 minimum, 6 maximum.
- Formation en 1 x 2 jours + 2 x 1 jour (09h-17h30) : mercredi et jeudi 14 et 15 mai ; mercredi 21 mai ;
mercredi 28 mai. Si un groupe de plus de 3 stagiaires de la même structure (ou se connaissant simplement) est
intéressé, la date peut-être aménagée à leurs besoins.
- Lieu : Rochefort en Terre (56)
- Adaptation : La formation sera aménagée en fonction du niveau des stagiaires et de la progression du
groupe.

Niveau
Aucune expérience en informatique à Maîtrise des outils de base sur Windows ou Mac (internet,
traitement de texte)

Objectifs
•
•
•

Utiliser l'informatique de base sans se soucier des virus, mises à jour payantes ou autre
instabilités.
Découvrir les possibilités multimédia de votre ordinateur et ses applications professionnelles
(communication, organisation...) sans avoir recours à la piraterie banalisée.
Trouver des solutions et résoudre les problèmes de manière autonome.

En fin de formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•
•
•

Installer un système d'exploitation libre et gratuit sur la plupart des ordinateurs, sans rien
modifier de l'OS en place (Windows).
Organiser son travail.
Retrouver son usage informatique de base (navigation, traitement de texte, lecture
audio/vidéo).
Chercher et installer les logiciels dont il a besoin.
Réaliser des travaux graphiques de base allant de la modification de photo à la création
d'affiches/flyers.
Créer, lire et faire des modifications de base d'un fichier audio.
Lire, convertir et effectuer des opérations de montage de base sur un fichier vidéo.
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Planning de formation
Mercredi 14 mai

Jeudi 15 mai

Mercredi 21 mai

Mercredi 28 mai

Matin

- Présentation de
chacun, de son niveau,
de sa machine.
- Échange sur les
applications
professionnelles
espérées.
- Installation d'Ubuntu
sur chacune des
machines.

- Résolution des
problèmes : utilisations des
forums, d'un terminal.
- L'essentiel à savoir
(vocabulaire, grands
principes de
fonctionnement).

- Retour d'expériences,
échange des problèmes
rencontrés.
- Retour sur l'essentiel à
savoir.
- Retour sur la résolution
des problèmes.

- Retour d'expériences,
échange des problèmes
rencontrés.
- Retour sur l'essentiel
à savoir.
- Découverte de
Kdenlive (montage).

Après
-midi

- Fin de l'installation,
découverte de l'interface.
- Retrouver ses
habitudes de Windows
(navigation, lecture
multimédia, traitement
de texte).

- Découverte de Gimp
(retouche photo) / exercice.
- Découverte d'Inkscape
(édition de visuels) /
exercice.
- Proposition de travaux
pour la prochaine séance.

- Retour sur Gimp et
Inkscape.
- Découverte d' Audacity :
enregistrer et ré-travailler
une bande sonore.
- Proposition de travaux
pour la prochaine séance.

- Initiation au
montage vidéo.
- Retour sur Audacity
dans le cadre du
montage vidéo.
- Remise d'une "boite à
outils*".

* deux livres de la collection floss-manuals francophone (manuels libres pour logiciels libres), une clé USB bootable et installable Ubuntu (version
sur mesure, adaptée aux multimédias).

Contacts
Organisation, inscription, conseils pour les droits à la formation :
Agnès Le Lay, association La Marmite,
Ferme de Bobéhec,
56250 la Vraie-Croix
Téléphone : 02.97.67.28.06
Adresse électronique : lamarmite.local@yahoo.fr
Site internet : www.association-la-marmite.fr
Contenu de la formation :
Rémi Duquenne, association Souliers
9 Route du Vieux Bourg
56220 Rochefort en Terre
Téléphones : 02.57.62.00.60 - 06.76.20.99.33
Adresse électronique : asso.souliers@gmail.com
Site internet : www.asso-souliers.fr

Association la Marmite, Ferme de Bobéhec, 56250 la Vraie-Croix / 02.97.67.28.06 / lamarmite.asso@yahoo.fr
N° SIRET : 50832735000015
N° d'enregistrement de déclaration d'activité : 53 56 08579 56 ( cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

