Calendrier 2010
Pour les dates, vous nous contactez et avec vous, en fonction
de nos possibilités, nous fixons une semaine ou quelque jours.
Un salarié du Drac et des Equipiers volontaires seront à votre
écoute toute la semaine pour répondre à vos questions, et

de vous des passionnés.
Du 1er au 5 février : gérer et retoucher ses photos
Du 8 au 12 mars : créer et animer un blog
Du 17 au 21 mai : on attend vos propositions !
Du 7 au 11 juin : faire du montage vidéo
Du 5 au 9 juillet : passionné de musique
Du 6 au 10 septembre : on attend vos propositions !
Du 4 au 8 octobre : créer en 3 dimensions (3D)
Du 15 au 19 novembre : on attend vos propositions !

Du 22 au 26 février : création en 3 dimensions (3D)
Du 31 mai au 4 juin : créer vos premiers blogs
Du 19 au 23 juillet : fabriquer sa musique sur ordinateur

Du 22 au 26 mars : maîtriser «Final Cut Pro»
Du 19 au 23 avril : aller plus loin dans «Blender»
Du 13 au 17 septembre : créer votre site web
Du 27 sept. au 1er oct. : le montage et la réalisation en vidéo
Du 11 au 15 octobre : utiliser Photoshop comme un pro

3

faire

Les semaines du DRAC

Venez découvrir de nouveaux
outils de communication
et enrichir vos connaissances.

> Rompre l’isolement,
> Développer ses compétences,
> Élaborer des projets
à travers les technologies
de la communication : telles sont les
missions du Département de Recherche
d’Activités de Communication (DRAC).

Le DRAC propose différents types
d’accueils et de formations totalement
gratuits : des semaines ou des journées
de découverte «à la carte»
et de perfectionnement aux outils
informatiques à Évry ou en région.

Le Drac vous propose un accompagnement
personnalisé pour vous aider à élaborer
des projets liés aux technologies multimédia
(découverte des outils, accès à l’ordinateur,
aide au choix, plan de financement...) à votre
domicile ou à notre centre Ressources (Évry).
C’est aussi un lieu d’échanges et de
convivialité, de partage d’expériences
et de savoirs.
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Déroulement des formations

Les semaines «DECOUVERTES»

Les semaines «PASSION»

LUNDI après-midi

LUNDI après-midi

> Accueil des personnes venant de Province
> Présentation du DRAC

> Accueil des personnes venant de 		
Province

> Installation dans la maison d’Etiolles ou à l’hôtel

> Installation dans la maison d’Etiolles
ou à l’hôtel

MARDI, MERCREDI, JEUDI
> Accueil au DRAC de 10h00 à 17h00

MARDI, MERCREDI, JEUDI

VENDREDI matin

> Accueil au DRAC de 10h00 à 17h00

> Accueil au DRAC et départ

VENDREDI matin

Pour les franciliens,

> Accueil au DRAC et départ

possibilité d’accueil à la journée
Les semaines «FORMATION» / semaines «PERFECTION»
Lundi après-midi / Lundi après-midi
> Accueil des stagiaires venant de province
> Présentation générale de la formation
> Installation dans la maison d’Etiolles ou à l’hôtel
Mardi, mercredi, jeudi / Mardi, mercredi, jeudi
> Matins de 10h00 à 11h45,
Après-midis de 13h30 à 17h00
> Contenu pédagogique de la formation : cours théoriques, ateliers, exercices
Vendredi matin / Vendredi matin
> Départ des stagiaires

Pour en savoir plus, renseignez-vous
par courrier
Drac - AFM
1, rue de l’internationale
BP 59 - 91002 Évry
cedex

par email
drac@afm.genethon.fr

par fax
01 69 47 29 08

par téléphone
01 69 47 28 76

sur internet
www.afm-telethon.fr
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Les semaines «Découverte»
> Les semaines «découverte»
proposent une approche globale
de l’outil informatique et du multimédia
(photo, vidéo, graphisme, musique...).
Elles s’adressent aux personnes
souhaitant
découvrir
ou enrichir leurs
connaissances,
le programme
étant adapté
aux besoins
de chacun.
Elles permettent
à chacun de
trouver le bon outil pour piloter son ordinateur
en fonction de ses difficultés motrices !
Elles se déroulent au Drac à Évry ou en région.
Vous voulez savoir s’il y a une
semaine «découverte» près
de chez vous, ou vous souhaiteriez
que l’on en organise une ?
Contactez votre service régional !
Le Drac travaille aussi avec cinq
points d'appui AFM en région.
Il y en a peut-être un près de chez
vous.

> Des semaines en région sont déjà en train
de s’organiser pour 2010.

Les semaines (ou les journées) de
sensibilisation et de découverte sont
programmées en fonction de vos
demandes et vos disponibilités tout
au long de l’année. Contactez-nous
pour organiser la vôtre !

AFM•DRAC•2010
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Les semaines «Passion»
nouveau cette année !
> Vous avez une passion, un hobbie, un sujet que vous vous voulez explorer
avec d’autres passionnés comme vous ?
Soyez à la fois celui qui découvre des choses nouvelles et celui qui partage
son savoir avec d’autres ! Huit semaines seront, cette année, réservées
pour partager des passions autour de ces outils ou en les utilisant.
> Vous adorez la vidéo, la musique, la création sous toutes ses formes ?
> Vous avez d’autres passions que vous désirez partager avec vos pairs,
leur apporter votre savoir, et découvrir leurs «trucs» ?
Rejoignez-nous, nous progresserons ensemble !
Certains thèmes sont déjà arrêtés mais nous attendons aussi les vôtres !

Contactez nous !
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Passion
Semaine du 1er au 5 février 2010

Gérer et retoucher ses photos
>>> Sur Mac ou sur PC, sur votre machine ou «en ligne»,
avec des logiciels gratuits ou des logiciels «pro» : il y a mille façons
d’être passionné par la photographie.
Venez partager une semaine autour de cette passion !

Semaine du 8 au 12 mars 2010

Créer et animer un blog
>>> Vous avez créé votre blog, vous avez trouvé «LE» logiciel génial
ou «LE» site génial pour faire cela ! Ou au contraire vous vous demandez
comment faire un blog ?
Venez échanger et profiter de cette semaine pour créer votre premier blog
ou perfectionner celui que vous avez déjà ! Ou venez simplement partager
votre savoir faire avec d’autres !

Semaine du 17 au 21 mai 2010

Et si vous nous proposiez
vos idées ?
AFM•DRAC•2010
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Semaine du 7 au 11 juin 2010

Faire du montage vidéo
>>> Vous voulez découvrir le montage, vous êtes un passionné
qui utilisez un logiciel «pro» ?
>>> Vous avez envie de partager votre sens du montage !
Cette semaine est pour vous !

Semaine du 5 au 9 juillet 2010

Passionné de musique
>>> Que ce soit pour créer vos propres musiques
avec votre ordinateur, animer des soirées ou mixer
à partir de morceaux existants : il y a mille et un «trucs»
à partager.
Alors à bientôt !

Semaine du 4 au 8 octobre 2010

Créer en 3 dimensions (3D)
>>> Vous avez découvert «Blender» ? Vous l’utilisez
comme un pro ?
>>> Vous avez envie de faire vivre vos personnages
en les animant, ou vous voulez faire exister des objets
grâce à notre «imprimante 3D» et repartir avec eux ?
Venez retrouver des passionnés durant cette semaine
à Évry !

Semaine du 6 au 10 sept. 2010
Semaine du 15 au 19 nov. 2010

Et si vous nous proposiez vos idées ?
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Les semaines «formation»

> Vous voulez vous former avec un
professionnel et avoir trois jours de
cours sur un sujet ou sur l’usage
d’un logiciel ?
Venez à nos semaines «Formation»

Formation
Semaine du 22 au 26 février 2010

Création en 3 dimensions (3D)
>>> Vous voulez découvrir le logiciel gratuit «Blender»,
>>> Vous voulez découvrir les principes de la 3D et les
fonctions du logiciel,
Venez créer votre premier objet en 3D !

Pré-requis :
Il est nécessaire de
connaître les bases
d’utilisation de l’ordinateur
Imaginez des objets et
personnages en 3D et
exprimez vos talents de
sculpteurs ou de designer

AFM•DRAC•2010
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Semaine du 31 mai au 4 juin 2010

Créer vos premiers blogs
>>> Venez créer et mettre en ligne votre blog,
>>> Comment le faire connaître ?
Pré-requis :
Il est nécessaire de
connaître les bases
d’utilisation de l’ordinateur
Choisir et préparer ses
médias

Semaine du 19 au 23 juillet 2010

𝄞𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮
𝅘𝅥
Fabriquer sa musique sur ordinateur
>>>
>>>
>>>
>>>

Présentation des logiciels «Apple Garage Band» et «Steinberg Sequel»
Créez vos musiques à partir de boucles enregistrées
Enregistrez votre voix ou un instrument, les mixer avec l’existant
Exportez vos compositions

Pré-requis :
Il est nécessaire de
connaître les bases
d’utilisation de l’ordinateur
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Les semaines «perfection»
NOTA : ces 5 stages se déroulent en plusieurs temps :
> une première semaine, puis deux fois une journée avec un
travail personnel de votre part entre chaque session,
> l’idée est de vous permettre d’aller au bout de vos questions.

Perfection
Semaine du 22 au 26 mars 2010

Maîtriser «Final Cut Pro»
>>> Vous connaissez le montage Vidéo,
>>> Vous désirez découvrir ce logiciel «pro»,
C’est le stage qu’il vous faut ! En cinq journées
découvrez et mettez en pratique les bases de ce
logiciel, pour pouvoir aller plus loin ensuite.

Semaine du 19 au 23 avril 2010

Aller plus loin dans «Blender»
>>> Vous connaissez «Blender» et maîtrisez ses bases,
>>> Vous voulez aller plus loin dans l’animation et les textures,
Venez nous rejoindre pour ce stage et devenez un as de la 3D !
AFM•DRAC•2010
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Semaine du 13 au 17 sept. 2010

Créer votre site web
>>> Vous voulez créer votre site web, ou celui de votre association,
>>> Comment préparer ses médias ? Qu’est-ce que le FTP ?
>>> C’est quoi un cadre ? Que fait-on avec le logiciel Flash ?
Autant de choses qu’il faut savoir ! Grâce à ce stage, vous mettrez en
place les bases de votre site, et pourrez revenir poser les questions
qui ne manqueront pas d’arriver !
N’hésitez plus et amenez vos idées et vos médias !

Semaine du 27 sept. au 1er oct. 2010

Le montage et la réalisation en vidéo
>>>
>>>
>>>
>>>

Pour faire un bon film, il ne suffit pas de savoir utiliser un logiciel.
Quelles images faire, ou quelles images garder ?
Comment les organiser et les monter pour passer son message ?
La bande son, le rythme ?

Tout ce qu’il faut savoir pour réaliser un bon film !

Semaine du 11 au 15 oct. 2010

Utiliser Photoshop comme un pro
>>> Vous aimez retoucher les photos,
>>> Vous voulez connaître «Photoshop» en profondeur,
Venez tricher et modifier la réalité avec ce logiciel !
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Le Drac
Des services pour vos projets, une équipe
de professionnels et de bénévoles qui vous
accompagne tout au long de l’année.

Un centre Ressources
Situé au cœur de l’AFM à Évry, le site d’accueil du
Drac est un lieu d’échanges d’expériences et de
savoirs, un lieu d’expérimentation et d’innovation dans
le domaine des technologies de l’information et de la
communication. Vous pouvez y tester, découvrir, explorer les moyens et adaptations vous facilitant l’accès aux
outils multimédias. Vous accéderez à des technologies
vous permettant de choisir un matériel adéquat. Des
ordinateurs de dernière génération, caméras, appareils
photos numériques, webcams, scanners, imprimantes
photos, traceurs, logiciels de jeux vidéo… sont à votre
disposition.

Un accompagnement
individuel à votre
domicile ou à notre
centre Ressources
Le Drac vous propose un
accompagnement personnalisé
pour vous aider à élaborer vos projets
liés aux technologies multimédia
(découverte des outils, accès à
l’ordinateur, aide au choix, plan
de financement…)

5 points d’appui en Régions
Trégueux (22) - Rouen (76) - Bordeaux (33) - Beauchamp (95) - Ile de la Réunion (97)
Animés par les délégations AFM, ils vous proposent des activités multimédias (Internet, vidéo,
photos…). Les points d’appui sont aussi des lieux de rencontre, d’échanges et de soutien au plus
près des familles.

Pour en savoir plus, renseignez-vous
par courrier
Drac - AFM
1, rue de l’internationale
BP 59 - 91002 Évry
cedex

par email
drac@afm.genethon.fr

par fax
01 69 47 29 08

par téléphone
01 69 47 28 76

sur internet
www.afm-telethon.fr

