
Association ASAMBLES - atelier Informatique 
Site :https://www.asambles.fr 

Mail : asambles.logonna@gmail.com 
 

animateur Pierre CAMBON (tél 06 73 87 38 60) 
 

HISTORIQUE, PUBLIC : L'activité d'informatique assurée par Asambles depuis de nombreuses années et baptisée 
"Logodenn" (souris en breton) a formé de nombreuses personnes à l'informatique personnelle puis à l'utilisation des 
smartphones. Elle s'adresse maintenant à des personnes non débutantes qui se débrouillent avec un ordinateur et un 
smartphone mais qui veulent se perfectionner pour effectuer de façon fiable, sure  et rapide les nombreuses  activités 
numériques diverses qui deviennent de plus en plus incontournables notamment avec la crise du COVID que nous 
subissons toujours. 

JOUR, HORAIRE, LIEU : Cet atelier se tient hebdomadairement tous les mardis de 14 h à 16 h en dehors des 
vacances scolaires dans la salle des anciens de Logonna (face à la mairie) mais vous n’aurez à y assister qu’une semaine 
sur deux car les participants seront partagés en 2 groupes de niveau homogène.   

CONTENU : Le but de ce cours est d’apprendre les bonnes pratiques, sécuriser ses activités (mot de passe, antivirus, 
comptes multiples, mise à jour, mise en réseau, ...), effectuer soi-même des dépannages simples, choisir ses applications 
et logiciels à bon escient, configurer au mieux ses appareils, faire communiquer entre eux ordinateur et smartphone via 
les « clouds » (Google et Microsoft et autres). 

MATERIEL : Ce cours sera fait de préférence sur votre propre matériel PC s’il est portable (mais des PC fixes 
peuvent être mis à disposition si vous n’avez pas de portable). On utilisera votre propre smartphone (il n’en sera pas mis 
à disposition). Pour des raisons pratiques on se limitera aux systèmes d’exploitation Windows10 pour le PC et Android 
pour le smartphone. Les systèmes Mac OSX/Apple et IOS/iphone ne pourront malheureusement pas être traités. 

Séance d'information : La première séance, absolument sans engagement a pour but de vous informer sur le contenu 
du cours et vous permettre de décider si vous suivrez ou non le cours. Elle a pour but aussi de répartir les personnes 
intéressées en 2 groupes de niveau homogène. Cette séance aura lieu le Ma 5 octobre (14 h à 16 h) et vous en serez avisé 
personnellement par mail si vous nous renvoyez le talon ci-dessous ou nous communiquez par mail les éléments qui y sont 
mentionnés.   

Séances de travail : Si vous décidez de vous inscrire à l’année après la séance d’information vous serez affecté dans 
un des 2 groupes et travaillerez donc au rythme d’une séance tous les 2 semaines. La première séance de travail aura lieu 
donc le Ma 12 ou 19 oct selon votre groupe.  

Le cours est gratuit, l’animateur étant bénévole. Pour s'inscrire il suffira de payer la cotisation annuelle, lors des 
premières séances, à l’association dont vous serez membre et pourrez profiter des autres services.   

-------------------------------------------------------Talon à découper------------------------------------------------------------------------ 

Talon atelier perfectionnement informatique renvoyez rempli à ASAMBLES au 9 rue Ar Mor 29460 Logonna−Daoulas ou 
communiquez-nous par mail les éléments suivants 

NOM Prénom Adresse mail (très lisible SVP) N° téléphone mobile 

    

J’ai un PC portable sous Windows 10 Marque du smartphone Modèle du smartphone 

Oui/non Oui/non/ ne sait pas   

 


