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N'hésitez pas à contacter les étudiants

Le MIL, c'est communiquer autrement, travail ler en
équipe et réaliser des projets grâce à 5 ateliers.

C'est l 'occasion de faire part de ses idées, d'apprendre
à util iser de nouveaux logiciels, de se monter créatifs

et d'acquérir de nouvelles capacités.

Le MIL permet de participer à la vie du lycée en
publiant les actualités sur le web ou en réalisant

des affiches, des logos, des flyers, des sons ou des
vidéos pour la communauté éducative.

VVoouuss vvoouuss
iinnttéérreesssseezz
aauu MMIILL??

AApppprreennoonnss eett
ttrraavvaaiilllloonnss
eennsseemmbbllee !!

Vous souhaitez que l'on fasse un support
de communication avec vous ? Remplissez
un cahier des charges et envoyez-le nous !



L'atelier Webradio : util iser Audacity et le labo
d'enregistrement radio pour réaliser des supports
sonores comme des interviews, des jeux, des
reportages, etc.. À vos micros !

Allez écouter ce que cela peut donner :
https://blogs.lyceecfadumene.fr/tyanheol/webradio/

L'atelier Publication assistée par ordinateur (PAO) :
util iser Scribus pour concevoir des supports de
communication (affiches, plaquettes, flyers, cartes,
bannières web, etc).

L'atelier Image vectorielle : util iser Inkscape pour
concevoir et dessiner des logos, des icônes et des
plans.

L'atelier vidéo : util iser OpenShot et découvrir le
langage de l'image, concevoir des reportages, des
interviews et des films promotionnels.

Les vidéos sont diffusées sur Youtube :
https://tinyurl.com/milvideo

L'atelier publication web : util iser Wordpress pour
la conception de site web et la mise en ligne de
contenus sur la vie du lycée et prendre en charge
la gestion des réseaux sociaux du lycée.

@lyceecfadumene sur facebook, instagram et twitter

Les ateliers : apprentissage de logiciels de
communication, créativité, esprit d'équipe et réflexion !

I l est possible de voir tous nos travaux sur
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/category/mil/




