
 « Créer une présentation Bio animée avec power point" 
WE 09-10 janvier 2016 : Bourcefranc

* Préparation / Présentation d’un exposé sur power point
* animations, insertion d'images et de vidéo

* utilisation de l'outil

Cette journée s'adresse prioritairement à tout licencié FFESSM qui 
prépare le "Formateur Bio 1" ou qui fait ou va faire des interventions Bio.

Les objectifs visés     :

       -samedi : utiliser le logiciel "power point" : ajouter et modifier du texte (titres, 
sous-titres, effets de textes, contour, surligne, changement de police,  ...) - insertion 
d'éléments graphiques (tableaux, graphes, objets) - insertion de photos (web, APN, ...capture 
d'images) - insertion de lien hypertextes - capter des vidéos sur internet, les convertir et les
insérer  -  créer des animations (apparition/disparitions) - insérer du son - minutage - ...

(encadrement : E. Ouvrard, A. Parache, P. Charpentier)

       -dimanche : Quelques règles pour construire un diaporama dans le but de 
présenter un exposé Bio et mise en application (atelier individuel (*) : préparer un exposé Bio 
de 10 mn avec power-point (extraits de textes, photos, séquences vidéo, ... fournies)  

(encadrement : Alain Parache, E. Ouvrard, P. Charpentier)

En pratique (frais d’inscription 15 €/personne = location salle):

* samedi matin : rendez-vous vers 10 h 00 au Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc  
* dimanche     matin   : rendez-vous vers 10 h00 au Lycée de la Mer de Bourcefranc 

PREVOIR   : le pique-nique pour le midi de samedi et dimanche - votre ordinateur portable avec
le logiciel power point - une clé USB - une prise multiple - et si possible des photos (voir des séquences 
vidéos) prises avec votre APN.

Fiche d’inscription ci-dessous - à retourner à :     

Alain PARACHE   07 rue du Temple   17320  LUZAC

Commission régionale 
« Environnement &

Biologie subaquatique»



(06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

Nom :             Prénom :       Niveau technique :

Votre niveau Fédéral en Bio  : Niveau Bio préparé :

Cours déjà faits en Bio (durée, thèmes abordés) :

Tél portable (nécessaire) : E-Mail (indispensable) :
N° de licence (indispensable) :        N° du club (nécessaire) :

Adresse : 

Tranche d'âge :    moins de 18 ans 18-60 ans plus de 60 ans 

Souhaite m'inscrire au WE Bio-power-point du 09-10 janvier 2016

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un
chèque de frais techniques de 10 euros à l'ordre du CIALPC 

(à noter que ces frais techniques permettent surtout de couvrir les dépenses de location de salle du Lycée et du matériel pédagogique)

Je souhaite dîner dans un restaurant le samedi soir (15 à 20 € maxi) :     
oui      non   (rayer la mention inutile)

Remarque particulière :

Signature

FICHE D’INSCRIPTION

mailto:alain.parache@educagri.fr



