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C'est quoi « Mes formations numériques » ? 

« Mes formations numériques » est un dispositif proposé par le Patronage Laïque Le Gouill-Stade 
Quilbignonnais. De multiples formations sont proposées sur la thématique du numérique afin que chacun 
puisse déterminer son propre parcours de formation en fonction de ses envies, de ses besoins. 

 

Des formations diverses et variées 

Le Patro, par la participation de bénévoles et de salariés, propose un catalogue de formations au numérique 
très varié : scolarité, emploi, bureautique, communication, sécurité des données, parentalité... Les 
thématiques proposées permettent à chacun de trouver son compte ! 

Quelques exemples parmi les 21 formations dispensées sur 47 sessions : 

 Gérer ses mots de passe, se connecter à 
mes comptes administratifs 

 Créer un CV et une lettre de motivation  

 Initiation au traitement de texte 

 Parents et adolescents connectés 

 Réalisation d'un rapport de stage 

 Recherche d'emploi, de stage 

 L'arborescence d'un PC : organiser ses 
dossiers, ses fichiers…

 

Des pédagogies et des contenus adaptés 

Les formations sont préparées à l’avance par leurs animateurs mais ceux-ci adaptent les contenus en cas de 
nécessité. Les participants sont mis en situation afin de mieux comprendre, les travaux d’application sont 
inspirés des demandes autant que possible.  

 

Un fonctionnement simple 

Pour participer à une ou plusieurs formations proposées, il vous suffit de :  

 

1. Consulter le calendrier des formations ; repérer celles 
qui vous intéressent. 

2. Vous rendre à l’accueil du Patro afin de vous inscrire 
et régler avec vos pass numériques. 

3. Participer aux formations. 

 
Présentation du dispositif 
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Une plateforme pour vous accompagner 

En plus des formations en présentiels, les formateurs mettent à disposition des documents. Manuels 
d’utilisations, liens Internet, vidéos, tutoriels… les exemples sont multiples et permettent de continuer la 
progression ou satisfaire la curiosité. Un forum propose aux utilisateurs et formateurs d’échanger sur 
d’éventuelles questions survenues à la suite de la formation. 

Accéder à la plateforme : http://www.patrolegouill.fr/formations-numeriques  

 

et encore +  

Le Patro propose également des activités 
« informatique » et des permanences multimédia pour 
vous accompagner individuellement sur rendez-vous. 

Un Point d’accès public à Internet est proposé. Celui-ci 
permet de venir de façon autonome réaliser des 
documents, accéder à Internet, imprimer des 
documents. 

Des animations en lien avec le numérique pourront 
aussi être organisées. 

 

Tarifs et modalités d’inscription 

L’inscription se fait à l’accueil du Patronage. Une fiche d’inscription est à renseigner afin de choisir 
les formations auxquelles vous participerez et le tour est joué. 

Chaque formation est facturée 5,00 € et c’est tout compris ! 

Le paiement des sessions se fait à l’inscription par pass numérique, délivrés par le conseil 
départemental du Finistère. 

Les identifiants d’accès à la plateforme sont communiqués à l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrolegouill.fr 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
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Maitriser son ordinateur, son PC 

Clavier, souris, périphériques : comment les utiliser ? 6 
Découvrir Windows : son affichage, les logiciels, personnaliser, le mettre à jour 7 
Ordinateur : sa composition, ses connexions 8 

 

 

Maitriser le numérique 

Gérer ses mots de passe, se connecter à mes comptes administratifs 10 
Aide à la rédaction d'un rapport de stage 11 
Créer un CV et une lettre de motivation 12 
Initiation au tableur 13 
Initiation au traitement de texte 14 
L'arborescence d'un PC : organiser ses dossiers, ses fichiers 15 
Mails : envoyer, recevoir et gérer 16 
Être parents à l’ère du numérique : pronote, contrôle parental et prévention 17 
Réseaux sociaux : A la découverte du réseau Facebook 18 
Réseaux sociaux : Aller plus loin avec Facebook 19 

 

 

Augmenter son pouvoir d'agir grâce au numérique 

Initiation au montage audio 21 
Initiation au montage vidéo 22 
Les outils collaboratifs en ligne 23 
Créer un blog ou un site avec Wordpress 24 
Découvrir et expérimenter la programmation web (code php) 25 
Utiliser et contribuer à Wikipédia, Wiki-Brest… 26 
Comprendre mon téléphone portable (smartphone) 27 
Trouver un emploi, postuler via Internet 28 

 

 

 

 
Présentation des formations 
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Descriptif de la formation 

Au cours de cette formation, nous découvrirez comment utiliser le clavier et la souris de façon optimale mais 
aussi à connecter une clé USB, un téléphone portable ou autre périphérique à un ordinateur. 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Matériel à prévoir 

 Votre smartphone ainsi que le câble permettant de le relier à un ordinateur. 
 Une clé USB, un disque dur externe si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation. 
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Raccorder une clé USB, un smartphone… 
 Copier et transfert de fichiers 
 Utilisation du clavier ; touches raccourcis 

 

Dates où cette formation est proposée 

 6 décembre 2021 de 17h à 19h 
 21 février 2022 de 10h à 12h 

 

 
Clavier, souris, périphériques :  

comment les utiliser ? 
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Descriptif de la formation 

Découvrez comment personnaliser votre ordinateur ! Comment installer ou désinstaller des logiciels, 
comment modifier les affichages, et maintenir à jour votre logiciel Windows. Vous pourrez également 
découvrir le fonctionnement de Windows. 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation. 

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Organiser, explorer et partager des contenus numériques 
 Découvrir le poste informatique Windows ; le personnaliser 
 Installer, désinstaller les logiciels ; pack de démarrage 

 

Dates où cette formation est proposée 

 9 décembre 2021 de 14h à 16h 
 17 janvier 2022 de 10h à 12h 

 

 

 
Découvrir Windows : son affichage, les logiciels, 

personnaliser, le mettre à jour 
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Descriptif de la formation 

Découvrez comment personnaliser votre ordinateur ! Comment installer ou désinstaller des logiciels, 
comment modifier les affichages, et maintenir à jour votre logiciel Windows. Vous pourrez également 
découvrir le fonctionnement de Windows. 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation. 

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Allumer - éteindre un ordinateur 
 Les composants d'un ordinateur : Carte mère, vidéo, son, disque dur, périphériques… 

 

Dates où cette formation est proposée 

 9 décembre 2021 de 10h à 12h 
 13 janvier 2022 de 14h à 16h 

 

 

 
Ordinateur : sa composition, ses connexions 
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Descriptif de la formation 

De plus en plus de services publics et autres dématérialisent leurs formulaires, courriers… Des sites Internet 
prennent le relais et des espaces personnels sont nécessaires afin de consulter différents documents (ex : 
déclarations de revenus, demandes RSA/APL, Assurance maladie…). Cette formation donne des outils afin 
de pouvoir gérer vos différents comptes et mots de passe associés.  

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation. 
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Accéder à ses droits sociaux 
 Plateforme France Connect 
 Exercice pratique : gérer ses mots de passe  
 Plateforme Digiposte 

 

Dates où cette formation est proposée 

 9 décembre de 10h à 12h 
 3 février de 14h à 16h 
 10 mars de 10h à 12h 

 
Gérer ses mots de passe, se connecter à  

mes comptes administratifs 
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Descriptif de la formation 

Cette formation a pour objectif d’aider les collégiens et lycéens à rédiger et mettre en page un rapport de 
stage. Souvent demandés sous format numérique, le rapport de stage n’est pas rédigé sur place mais mis en 
page. L’animateur de la séance peut également aider les élèves à structurer le document (plan). 

 

Prérequis 

 Maitrise des fonctionnalités de base du traitement de texte 
 Avoir rédigé le rapport de stage, ou au moins le plan 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation. 
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Structurer le plan du document 
 Mettre en page le document ; le rendre agréable à la lecture 
 Illustrer les propos 

 

Dates où cette formation est proposée 

 22 janvier de 10h à 12h 
 19 mars de 10h à 12h 
 7 mai de 13h à 15h 

 

 
Aide à la rédaction d'un rapport de stage 
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Descriptif de la formation 

S’il y a bien deux documents dont on ne peut se passer pour rechercher un emploi, voire un stage, c’est le 
bien le CV et la lettre de motivation. Au cours de cette formation, les participants mettent en page leur CV et 
lettres de motivation en fonction de leurs personnalités, du secteur visé.  

 

Prérequis 

 Maitrise des fonctionnalités de base du traitement de texte 
 Avoir réalisé un « brouillon » avec les différentes expériences professionnelles, de stage, de formation 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation. 
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Mettre en page le document ; le rendre agréable à la lecture 
 Valoriser les différentes expériences professionnelles, de formation 
 Organiser sa recherche d’emploi 

 

Dates où cette formation est proposée 

 26 novembre de 10h à 12h 
 21 janvier de 14h à 16h 
 18 mars de 13h à 15h 

 

 
Créer un CV et une lettre de motivation 
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Descriptif de la formation 

Au cours de cette formation, les participants découvrent, s’approprient le logiciel LibreOffice Calc. Logiciel 
permettant entre autres de gérer des données mais aussi de simplifier vos différents calculs de la vie 
courante. 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation.  
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Utilisation des « fonctions » de base 
 Créer des tableaux simples et cohérents 
 Exercice pratique : gérer son compte bancaire via LibreOffice Calc 

Dates où cette formation est proposée 

 6 janvier de 10h à 12h 
 27 janvier de 14h à 16h 
 7 mars de 10h à 12h 
 

 
 

 
Initiation au tableur (LibreOffice Calc) 
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Descriptif de la formation 

Au cours de cette formation, les participants découvrent, s’approprient le logiciel LibreOffice writer. Logiciel 
permettant de créer des documents de type « texte » comme des courriers, invitations, menus… 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation.  
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Traitement de texte : utilisation de base 
 Outils de mise en forme (gras, souligné, couleur, alignements, paragraphes) 
 Utilisation du clavier, des touches raccourcis 

 

Dates où cette formation est proposée 

 16 décembre de 10h à 12h 
 31 janvier de 10h à 12h  
 18 février de 14h à 16h 

 
 

 
Initiation au traitement de texte  

(LibreOffice writer) 
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Descriptif de la formation 

Au cours de cette formation, les participants sont invités à découvrir le fonctionnement de Windows, 
notamment le rangement et l’organisation de ses fichiers. Où stocker mes documents, mes photos ? 
Comment retrouver une photo ? On vous répond dans cette formation ! 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). 
 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 

la formation.  
 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Organiser, explorer et partager des contenus numériques 
 Découverte du poste informatique Windows 
 Copier et transférer des fichiers 

 

Dates où cette formation est proposée 

 13 décembre de 10h à 12h 
 02 février de 10h à 12h  

 
 

 
L'arborescence d'un PC :  

organiser ses dossiers, ses fichiers 
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Descriptif de la formation 

Sur les deux heures de formations, les participants découvrent le fonctionnement des mails et son 
vocabulaire avant de pouvoir envoyer et recevoir leurs premiers mails sur une boite créée sur place. 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Comprendre le fonctionnement des mails 
 Comparer et choisir son « hébergeur » 
 Envoyer, recevoir, gérer ses mails 
 Des outils libres pour gérer ses mails (Thunderbird) 

 

Dates où cette formation est proposée 

 16 décembre de 14h à 16h 
 18 mars de 10h à 12h  
 13 mai de 10h à 12h 

 
 

 
Mails : envoyer, recevoir et gérer 
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Descriptif de la formation 

Compliqué pour nos ados de rester sans numérique, sans Internet très longtemps : mais pour y faire quoi ? 
Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, le Web apporte beaucoup aux ados mais ils ne sont pas 
sans risques, que nous explorerons et pourrons éviter. Nous (re)découvrirons également le site Pronote, 
permettant de suivre la scolarité de votre enfant. 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable, smartphone si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition 
le temps de la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Être parents à l'ère du numérique 
 Panorama des usages numériques des adolescents 
 Suivre la scolarité de son enfant 

 

Dates où cette formation est proposée 

 16 décembre de 14h à 16h 
 18 mars de 10h à 12h  
 13 mai de 10h à 12h 

 

 
Être parents à l’ère du numérique :  

Pronote, contrôle parental et prévention 
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Descriptif de la formation 

Au cours de cette formation, les participants découvrent le réseau social : son fonctionnement, son 
vocabulaire, ses fonctionnalités. Les outils de configuration et de confidentialités sont aussi présentés afin 
de mieux gérer son identité numérique. Une dernière partie propose aux participants de découvrir 
l’application Messenger pour dialoguer avec ses « amis ». 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable, smartphone si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition 
le temps de la formation. Le smartphone vous permettra d’installer l’application si vous le souhaitez. 

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Découvrir le réseau social 
 Découverte de l’outils de messagerie instantanée associé « Messenger » 

 

Dates où cette formation est proposée 

 21 janvier de 10h à 12h 
 18 mars de 15h à 17h  

 
 
 
 
 

 
Réseaux sociaux :  

A la découverte du réseau Facebook 
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Descriptif de la formation 

Sur les deux heures de la formation, les participants découvrent les fonctionnalités plus poussées du réseau 
social : les offres d’emploi, la gestion d’une page ou d’un groupe, les niveaux de confidentialité…  

Prérequis 

 Connaissance du fonctionnement global de Facebook 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable, smartphone si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition 
le temps de la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Approfondir ses connaissances sur le réseau social 
 Comprendre comment postuler à un emploi  
 Animer une page ou un groupe 
 Gérer la confidentialité de mes contenus 

 

Dates où cette formation est proposée 

 29 mars de 10h à 12h 
 17 mai de 10h à 12h 
 
 
 

 

 
Réseaux sociaux :  

Aller plus loin avec Facebook 
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Descriptif de la formation 

Cette formation a pour objectif de découvrir le fonctionnement du logiciel libre et gratuit Audacity. Ce dernier 
permet de traiter des fichiers sonores : les modifier, les assembler, les juxtaposer, ajouter des effets, … Les 
possibilités sont nombreuses et les principales seront présentées. 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). Vous pouvez éventuellement y mettre des sons que vous traiterez 
durant la formation. 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation. 

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Découvrir le logiciel Audacity et ses principales fonctionnalités. 

 

Date où cette formation est proposée 

 26 mars de 10h à 12h 
 
 
 
 
 

 
Initiation au montage audio 
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Descriptif de la formation 

Cette formation a pour objectif de découvrir le fonctionnement du logiciel Adobe première elements qui 
permet de traiter vos vidéos, de les monter pour les personnaliser en y ajouter du texte, des effets, du son… 
Que vos vidéos soient destinées à créer des souvenirs familiaux ou du contenu pour les réseaux sociaux ou 
YouTube, cette formation pourrez vous convenir. 

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Une clé USB si vous en avez un(e). Vous pouvez éventuellement y mettre des vidéos que vous traiterez 
durant la formation. 

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Découvrir le logiciel Adobe première elements et ses principales fonctionnalités. 
 Comprendre la logique du montage audiovisuel 

 

Date où cette formation est proposée 

 12 mars de 10h à 12h 
 
 
 
 

 
Initiation au montage vidéo 
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Descriptif de la formation 

Internet permet aux différents individus d’échanger des informations plus rapidement et à distance. Il permet 
aussi à différentes personnes de collaborer sur un projet commun via des applications, des logiciels 
spécifiques. Ce média propose aussi aux citoyens d’échanger avec les élus, à l’image de la plateforme 
JeParticipe sur la Ville de Brest. Nous découvrirons au cours de cette formation les différents outils 
permettant de collaborer mais aussi les plateformes de démocratie participative.  

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Services et plateformes de démocratie participative (JeParticipe…) 
 Panorama et comparatif des outils de travail collaboratif 
 

Date où cette formation est proposée 

 04 février de 10h à 12h 
 26 mars de 10h à 12h 

 
 
 

 
Les outils collaboratifs et  

participatifs en ligne 
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Descriptif de la formation 

Wordpress est un CMS : logiciel web permettant de gérer du contenu et de le mettre en page. Wordpress 
permet à ses utilisateurs de créer et mettre à jour un site Internet ou un blog assez rapidement et sans 
connaissance sur la programmation web.  

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 
 Maitrise du navigateur web 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Installer et découvrir le fonctionnement de Wordpress ; 
 Découvrir le vocabulaire du logiciel et ses fonctionnalités ; 
 Comprendre comment ajouter des fonctionnalités, des plugins ; 
 Modifier l’habillage du site, la charte graphique. 
 

Date où cette formation est proposée 

 30 avril de 10h à 12h 
 
 
 

 
Créer un blog ou un site avec Wordpress 
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Descriptif de la formation 

Le code PHP permet de créer des sites Internet ou des applications web dits « dynamiques ». Les utilisateurs 
peuvent y saisir des données dans un formulaires qui pourront être stockées dans une base de données et 
utilisées, analysées selon les besoins du webmaster. Cette formation permet aux participants de s’initier au 
code PHP par plusieurs petits ateliers afin de comprendre son fonctionnement.  

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 
 Maitrise du navigateur web 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Découvrir les différents types de langage web : HTML, PHP, CSS… ; 
 S’initier à l’écriture du code PHP ; 
 Comprendre la liaison entre une page web et une base de données. 
 

Date où cette formation est proposée 

 30 avril de 13h à 15h 
 
 
 

 
Découvrir et expérimenter la  

programmation web (code php) 
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Descriptif de la formation 

Le code PHP permet de créer des sites Internet ou des applications web dits « dynamiques ». Les utilisateurs 
peuvent y saisir des données dans un formulaires qui pourront être stockées dans une base de données et 
utilisées, analysées selon les besoins du webmaster. Cette formation permet aux participants de s’initier au 
code PHP par plusieurs petits ateliers afin de comprendre son fonctionnement.  

 

Prérequis 

 Maitrise de Windows 
 Maitrise du navigateur web 

 

Matériel à prévoir 

 Votre PC portable si vous en avez un. Dans le cas contraire, un PC est mis à disposition le temps de 
la formation.  

 

Durée et lieu de formation 

Durée de la formation :  2h00 

Lieu de formation :   Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais 
    15 rue Jean-François Tartu – 29200 BREST 
    02 98 05 54 37            patrolegouill.fr 

 

Objectifs de la formation 

 Découvrir les différents types de langage web : HTML, PHP, CSS… ; 
 S’initier à l’écriture du code PHP ; 
 Comprendre la liaison entre une page web et une base de données. 
 

Date où cette formation est proposée 

 30 avril de 13h à 15h 
 
 
 

 
Utiliser et contribuer à Wikipédia, Wiki-Brest… 
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