
Prévisionnel journée pédagogique "créer une présentation avec de Power point" - Commission Environnement et 
Biologie du CSNA 

 
 

  

 « Créer une présentation Bio animée avec Powerpoint » 
Journée pédagogique le samedi 18 mai 2019 : BORDEAUX  

  
 Bonnes pratiques de présentation. 
 L’essentiel de l’utilisation de Powerpoint. 
 Préparation d’un exposé avec power point. 
 Composition et animation des planches (textes,  

images, vidéos…). 
 

Cette journée s'adresse prioritairement à tout licencié FFESSM 
qui prépare des interventions Bio (formateur FB1, FB2, stagiaires ou 
non) ou prévoit d'en faire.  
 
Les objectifs visés :  

 Utiliser les fonctions essentielles de Powerpoint (création -titres, sous titres, textes et 
effets, fonds, polices, illustrations, graphiques…-, animation et minutage, notes pour 
l’animateur, projection). 

 Focus : insérer des photos et vidéos (traitements associés), des liens hypertextes 
 Réaliser des planches lisibles 
 Application en atelier individuel : préparer un exposé Bio de 5-10 mn avec Powerpoint 

incluant des photos et des séquences vidéo. 

(Encadrement : P. Boineau)  

En pratique : 
 Frais d’inscription : 10 €/personne 
 Rendez-vous à 9h30 : 

Comité Départemental FFESSM de la Gironde 
Parc Descartes – 4, avenue Descartes – Entrée n°2 – Bâtiment A 
33 370 Artigues-près-Bordeaux 

 
PREVOIR : le pique-nique du midi, votre ordinateur portable avec le logiciel Powerpoint, une clé 

USB, une prise multiple et si possible des photos et des séquences vidéo prises avec votre APN.  
   

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

Patrick BOINEAU 6, Chemin Lou Parroupian   33610 CESTAS 
 06 60 70 38 14  (patrick.boineau@laposte.net)  

 

Commission régionale 
« Environnement & 

Biologie subaquatique » 



Prévisionnel journée pédagogique "créer une présentation avec de Power point" - Commission Environnement et 
Biologie du CSNA 

 
« Créer une présentation Bio animée avec Powerpoint » 

Journée pédagogique le samedi 18 mai 2019 : BORDEAUX  
  

 Nom :                  Prénom :            Niveau technique :   
  
  
Votre niveau Fédéral en Bio :       Niveau Bio préparé :  
  
  
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 à la journée pédagogique "Powerpoint" du 18 mai 2019  

  

Inscription retenue dès réception de cette fiche dûment complétée, accompagnée d'un 
chèque de frais techniques de 10 euros à l'ordre du CSNA. 

 
  oui      non   (rayer la mention inutile)  
 
 
Remarque particulière :  
 
 
 

Signature  
 

FICHE D’INSCRIPTION  
  


