DE NOUVEAUX OUTILS et SUPPORTS

•

•

Douze postes de travail autorisant la
navigation sur internet, la recherche
d’informations, la réalisation de documents, la retouche de photographies…

•

Différents systèmes d’exploitation :
LINUX (gratuit), WINDOWS 7

•

Tablettes numériques : Initiation et
perfectionnement

•

Appareil photo, logiciels de montage
vidéo et photo...

•
•
•
•
•

Prendre en main et se familiariser
avec une tablette
Connecter en Wifi/Bluetooth
Installer et utiliser des applications
Sauvegarder des données à travers
l’USB ou nuage
Ranger vos fichiers et dossiers sur
l’ordinateur
Configurer et optimiser une tablette

Lors des ateliers apporter un cahier, un
stylo et éventuellement une clé USB.
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PACK : TABLETTES LES MARDIS

L’Espace
Public Numérique
de Rochebelle
DES ATELIERS
POUR VOUS FORMER
Du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h45
TUIT
GRA

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
C’est simple comme un clic !
S’adresser à l’accueil de :
L’Espace Public Numérique
04 66 43 16 27

Il suffit de vous inscrire gratuitement à
l’accueil de l’EPN du Pôle Culturel et
Scientifique de Rochebelle, auprès de
Maryline (agent d’accueil) de présenter
une pièce d’identité, et une attestation d’assurance « responsabilité civile ».

Accès libre hors atelier

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle
155, Faubourg de Rochebelle
30100 ALES
Renseignements : 04 66 43 16 27

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Un lieu d’accès et d’initiation (ateliers) aux
outils informatiques, bureautiques, Internet
et multimédia.
La possibilité d’apprendre ou se perfectionner
en groupe ou individuellement.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE RENFORCÉE
Morad (technicien/informaticien)
Maryline (animatrice/agent d’accueil)
Une équipe sympathique et à votre écoute.
Dans une ambiance agréable mais toujours
professionnelle, les animateurs sont à vos
côtés pour vous accompagner en douceur
dans l’utilisation de l’outil informatique et
vous offrir aussi des ateliers toujours plus
modernes et innovants.

PROGRAMME DES FORMATIONS
Sur inscription préalable obligatoire
(Nombre de places limité)
L’Espace Public Numérique propose des
formations d’initiations avec 6 séances
nécessaires afin d’acquérir les bases de
l’informatique grâce à l’ordinateur ou la
tablette.
Vous trouverez ci-après les différents
thèmes abordés durant ces séances de
formations.

PACK DÉBUTANT LES LUNDIS

•
•
•
•
•
•

Utiliser l’ordinateur et la souris
Produire un document avec le traitement
de texte « LibreOffice »
Ranger vos fichiers et dossiers sur
l’ordinateur
Naviguer sur Internet
Rédiger et envoyer un mail
Télécharger un logiciel

Lors des ateliers apporter un cahier, un stylo
et éventuellement une clé USB.

