
               
 

Les séances débuteront lundi 3 octobre 2022, selon calendrier à télécharger. 

Horaires 18H30 à 20H00, Salle Association en sous-sol Mairie - Essert. 

  

Logiciels utilisés : 

- Faststone (Allègement et retouche photos – Diaporamas de base) 

- Magix Photostory (Montage et exportation diaporamas) 

- Audacity (Traitement des sons et musiques) 

Aucun achat de logiciel ne sera imposé aux participants, le Foyer étant équipé pour permettre 

ces activités. Cependant, si vous souhaitez travailler à la maison, il vous sera indispensable 

d’acquérir une licence de Magix-Photostory 

Programme de formation : 

- Photos à contrejour : à partir d’un panel de photos prises à contrejour, explications sur les 

prises de vues réalisées (Petit cours d’apprentissage photo), puis retouches des photos avec 

Faststone (Dans la mesure des possibilités de ce logiciel gratuit) 

- Réalisation d’un diaporama rapide à l’aide de Faststone en intégrant les photos retouchées, et 

ajout d’une musique. 

- Réalisation du même diaporama avec le logiciel Photostory, en intégrant musique et 

commentaires (Titres ; lieux...) 

- Sur des images confiées par les participants, création de diaporamas lisibles sur tous types de 

matériels. 

- Pourront être abordés au cours de la formation, en fonction de l’avancement : allègement des 

photos (Taille informatique) ; extraction de musiques depuis des CD ; Commentaires audios. 

 

Attention ! Nombre de places limité à 6 participants 

Contact si vous souhaitez de plus amples informations sur ce cours :   

Alfred Breitel – Tél. 06 60 22 28 69 (Laisser message pour rappel) 

Courriel : foyer.essert90@gmail.com 
 

Tarifs  

Les participants aux cours 2020-21 (Non terminés Cause COVID) ne règleront que l’adhésion, 

soit 12 euros pour les habitants d’Essert ; 15 euros pour ceux externes à Essert 

 

Les nouveaux participants, par personne, règleront :  

- L’adhésion unique pour l’ensemble des activités du foyer soit 12 euros pour les habitants 

d’Essert ; 15 euros pour ceux externes à Essert 

- + 30 euros pour la vingtaine de séances de formation diaporama 

  

 

Foyer culturel et social d’Essert –Présidente : Murielle Grus – 6 rue Henriette Schmidt – 90850 Essert - 06 76 03 47 03 

Secrétaire & Responsable activité : Alfred Breitel : 11 rue Raspiller- 90850 Essert – 06 60 22 28 69 

 

Cours de formation « Diaporama »  

2022-2023  
Site Internet : www.foyer-essert90.fr  

Courriel : foyer.essert90@gmail.com 
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