PROMOTION SOCIALE
COMMUNALE
THUIN
Rue Verte 1
(ville-basse)

071/59.04.69

Titres officiels
Congé éducation
Cellules de
reconversion

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue Wilmet 4
(en face du centre culturel)

eicctm@gmx.fr

Inscription
(Uniquement à Thuin ville-basse !)
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

promsocthuin.be

Formations pour
travailleurs,
demandeurs d’emploi,
étudiants, séniors…..

2 Modules :

Introduction à l’informatique
Infographie : image numérique
Documents indispensables à l’inscription :
•
•
•
•
•
•
•

votre carte d'identité;
une copie du titre (diplôme, certificat, attestation) « le plus élevé » de vos études;
votre numéro Forem si vous êtes demandeur d'emploi (carte jobpass)
attestation CPAS pour les bénéficiaires du RIS
attestation AVIQ pour les personnes à mobilité réduite (AVIQ)
attestation étudiant (moins de 18 ans) au 1/10ème de la formation
une attestation pour les personnes inscrites à la demande d’une autorité publique

Programme
Accessible à tous et à toutes, à titre professionnel ou en recherche d’épanouissement
personnel (toute personne à la recherche d’un emploi, travailleurs(euses),
étudiant(e)s (min 15 ans), séniors, …)

Introduction à l'informatique
L'étudiant sera capable :
•
•
•
•

d’identifier sur un schéma proposé, les différents éléments d’un système informatique de base (unité
centrale, unités périphériques) ;
de mettre en route le système informatique et de clôturer la session de travail en cours ;
d’utiliser les périphériques, et notamment : clavier, souris, écran, imprimante, CD-Rom, lecteur de
disquettes… ;
de situer le rôle du système d’exploitation et d’utiliser les fonctionnalités de base:
le chargement du système d’exploitation, le chargement d’autres logiciels, la création de fichiers et
leur gestion (enregistrer, copier, effacer, déplacer, renommer, imprimer), la gestion de
l’arborescence des dossiers,le formatage d’une disquette, l'utilisation de logiciels de backup ;

•

d'utiliser l'aide en ligne et de consulter la documentation du logiciel utilisé.

Infographie : image numérique
1. CAPACITES PREALABLES REQUISES
1.1.

Capacités

face à un système informatique en respectant le temps alloué, les règles d’utilisation du système
informatique et en utilisant les commandes appropriées :
 mettre en route le système informatique ;
 utiliser ses périphériques ;
 mettre en œuvre des fonctionnalités de base du système d’exploitation en vue de la gestion de
répertoires et de fichiers ;
 créer et imprimer un fichier ;
 clôturer une session de travail.
1.2.

Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d'enseignement « INFORMATIQUE : INTRODUCTION A
L’INFORMATIQUE »
2. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable

à partir d’un projet personnel ou imposé, en respectant les contraintes techniques et esthétiques et les
règles du droit relatif à l’image,








d’acquérir et/ou d’importer des images en mettant en œuvre des moyens techniques appropriés ;
de transformer, de calibrer, de manipuler et d’imprimer des images ;
de travailler ses images en tenant compte des règles de composition ;
de sauvegarder et d’exporter son projet pour un usage dans d’autres applications graphiques ;
d’identifier et de choisir les différents formats ;
de régler les différents paramètres ;
de retracer les différentes étapes de son travail et d’en expliquer les buts.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte de :





des choix judicieux de la technique et de la composition,
de la clarté du message,
de l’originalité de la créativité,
du degré d’autonomie atteint.

3. PROGRAMME
L'étudiant sera capable :

sur le plan de l’acquisition de l’image numérique,
 d’utiliser la terminologie liée aux images numériques, aux appareils photos, aux scanners, aux
logiciels associés ;
 de différencier la synthèse additive de la synthèse soustractive ;
 de réaliser une photographie en tenant compte des règles de composition ;
 de distinguer les principaux formats de fichiers et d’en identifier les avantages ;
 d’explorer les fonctionnalités de base de l’appareil photographique numérique (zoom optique, zoom
numérique, flash, qualité d’image, …) et leurs influences sur le résultat final ;
 d’échanger des données entre l’appareil photo numérique et la configuration informatique ;
 d’explorer les modes de numérisation des photographies existantes via scanner et/ou un numériseur
de pellicules ;
 d’identifier les problèmes à résoudre pour acquérir une image de qualité :
 problèmes de densité (Dmin/Dmax), densités d’un document opaque et d’un transparent,
 paramétrage du scanner (histogrammes, niveaux, …),
 problèmes de résolution.

sur le plan de la connaissance de logiciels professionnels de traitement de l’image numérique,

















d’identifier les principes de fonctionnement du logiciel ;
de décrire les principales fonctionnalités du logiciel ;
d’importer des images de sources différentes ;
de manipuler les techniques d’édition et de sélection ;
d’utiliser et de différencier les nuanciers de couleurs ;
d’exploiter la colorimétrie et le principe des couches ;
d’identifier et d’exploiter les modes colorimétriques requis pour l’utilisation finale (bichromie,
trichromie,…) ;
d’utiliser des calques ;
d’utiliser la terminologie liée au traitement des images (avant-plan, saturation, luminosité, contraste,
…) ;
de retoucher des images en noir/blanc, niveaux de gris et couleurs ;
de créer une composition visuelle nouvelle en utilisant les ressources logicielles, par exemple en :
 combinant des images à l’aide de calques ;
 modifiant la colorimétrie de parties d’images à l’aide de masques ;
 modifiant, en tout ou en partie, l’agencement des pixels (utilisation de filtres) ;
de développer sa créativité et son originalité en proposant plusieurs projets pour un même thème ;
de configurer l’imprimante (recouvrement, linéature et résolution de sortie) et d’imprimer une
épreuve de travail, de présentation ;
de sauvegarder des images sur différents supports (disque dur, CD, serveur, clé, …) ;
d’accéder à l’aide en ligne du logiciel et de consulter la documentation ;

sur le plan du droit de l’image,
 de distinguer les principaux types de droits liés à l’image et spécialement de différencier le droit à
l’image du droit de l’image ;
 d’identifier les situations dans lesquelles il doit tenir compte des autorisations d’édition ;
 d’identifier la nature des autorisations qu’il doit solliciter ;
 de rechercher la nature des personnes ou des institutions auxquelles il doit demander les
autorisations ;
 de connaître les droits et les devoirs liés aux images qu’il crée.

Organisation
Une soirée par semaine sur une année scolaire.

