Saison 2018/2019

Les ateliers de Microtel91
F-GEN01 - GENEALOGIE
L'objectif :
Le travail de base se fera sur le site gratuit de « généanet.org ».
L’objectif premier pour le débutant est de savoir tracer, en machine, son arborescence
familiale et de l’alimenter par ses recherches personnelles.
La généalogie n’étant pas uniquement un alignement d’ancêtres, à la fin du stage, la
personne devra être en mesure de retracer une histoire familiale.
Pour les vétérans, il est prévu d’aller plus loin en paléographie, recherche historique et
contribution à des projets généraux.

Description succincte du contenu :
Création du compte client sur Généanet.org,
Mettre son arbre sur Généanet, l’alimenter, le modifier,
La numérotation des individus sur l’arbre,
Ajouts de médias (photos, documents)- une séance sur GIMP prévue pour corriger les photos
anciennes,
Recherche sur les archives numérisées,
Initiation à la paléographie,
Exporter-importer des arbres,
Les degrés de parenté
Commencer à retracer une histoire familiale.
Le stagiaire devrait être en mesure de s’approprier d’autres sites de généalogie de son choix.

Public concerné :
Tout adhérent désirant en connaître plus sur ses ancêtres .
Les prérequis :
Obligatoires :
Maîtrise de son ordinateur et des bases de Windows
Conseillés :
Notions de navigation sur internet
Les moyens matériels et logiciels :

Les ateliers sont animés par des bénévoles. L'association ne délivre pas de diplôme
1/2

Dernière mise à jour 10/06/2018

Chaque adhérent ayant un identifiant personnel chez Généanet, pourra indifféremment
utiliser son propre ordinateur ou ceux du club.
Durée :

15 séances de 2h

Calendrier prévisionnel et horaires :
Octobre 2018 à janvier 2019, le mardi de 14h à 16h

Nombre de places / Inscription préalable :
10/15 places maximum - inscription préalable
En fonction du nombre de candidats, nous pourrions envisager 2 groupes travaillant en
alternance ce qui porterait le planing d’octobre 2018 à avril / mai 2019.
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