PROGRAMME DES ATELIERS
DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Maison Olympe de Gouges – septembre à décembre 2017
Mardi 9h - 11h

Vendredi 9h - 11h

05/09

Présentation des ateliers & inscriptions

08/09

12/09

TELECHARGER SUR INTERNET
Légalement et aussi libre de droit dans le respect les
droits d’auteur.

15/09

19/09
26/09

03/10
10/10
17/10

07/11

14/11

21/11

Je débute sur l'ordinateur (niv1)
(5 places)
Une première approche de l’ordinateur, pour les
personnes n’ayant jamais ou peu utilisé un
ordinateur.
Je débute sur l'ordinateur (niv2)
(5 places)
Découvrir les fonctions de base de l’ordinateur :
apprentissage du bureau et de ses éléments
(icônes, dossiers ou fichiers), du menu démarrer,
des dossiers...
TABLETTE & SMARTPHONE (partie 1 & 2)
Connaître les paramètres et réglages de départ.
Prise en main et manipulation.
(apporter vos appareils)

TABLETTE & SMARTPHONE (partie 2)
Installer et désinstaller des applications.
(apporter vos appareils)

TABLETTE & SMARTPHONE (partie 4)
Sauvegarder (Clé, Ordinateur, Cloud).

28/11

05/12

12/12
19/12

LES RESEAUX SOCIAUX
Se faire connaître et apprendre
(avantages et difficultés).

ATELIER CREATIF POUR VOS CADEAUX
Vous allez apprendre à découper dans
différentes matières : papier, carton, vinyle,
tissu.
Vos créations seront personnalisées.

22/09
29/09

06/10
13/10
20/10

10/11

Je range mes souvenirs de mes vacances
et je crée mon album
Création d’un dossier dans une bibliothèque
Images.
Voir les différents modes d’affichage et de tri,
création de mon album.
FAIRE MES CORRECTIONS DE MES
IMAGES EN LIGNE
INTERNET : JE RECHERCHE
Découverte des sites et moteurs de recherche.
Faire des raccourcis de ses sites préférés.
(méthodes et outils)
Savoir faire des démarches sur Internet.
INTERNET (partie 2) : JE RECHERCHE
Recherche en images et vidéos.
Droit auteurs et droit à l’image.
(méthodes et outils)

17/11

TABLETTE : IMPRIMER AVEC CLOUD
PRINT
Connectez une imprimante à votre compte
Google.

24/11

TABLETTE : NAVIGUER avec son GPS
Savoir utiliser son GPS avec GOOGLE MAPS.

01/12

ENTRETENIR MON PC ET MA TABLETTE
Nettoyage et organisation de mon PC.
Les différents moyens d’installation et
désinstallation.

08/12

Windows 10
Découverte de l’interface,
les meilleures applications du Windows Store…

15/12

S’INFORMER SANS SURCHARGER
SA BOITE MAIL
Feedly est un agrégateur de flux RSS et Atom
en ligne, accessible par un navigateur
Internet.

22/12

DECOUVERTE DES CLOUDS &
INTERACTIONS
Connaître les avantages et inconvenants
du stockage en ligne.

La Maison Olympe de Gouges, rue de l’Île de France, propose également un accès libre à l'espace public
numérique tous les jeudis matin. L’EPN est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h et
les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les ateliers se déroulent les mardis de 9h à 11h et
vendredis de 9h à 11h. Les ateliers sont gratuits pour tous. L'inscription est obligatoire.
Pour les détails du programme, n'hésitez pas à nous contacter au 02 33 01 89 90
ou par mail : epn.modg@gmail.com
Où nous trouver :
Maison Olympe de Gouges, rue de l’Île de France
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Bus ligne 1- Arrêt : Maison Olympe de Gouges

