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Devenir autonome sur un ordinateur 

Ateliers collectifs : 4 à 5 personnes maximum, enthousiasme et bonne 
humeur de rigueur.

Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.

    • Découvrir mon ordinateur : 1h30 – 14/02.
    • Utiliser la souris  : 1h30 -  21/02.
    • Utiliser le clavier  (partie 1) : 1h30 – 28/02.
    • Utiliser le clavier  (partie 2)  : 1h30 – 07/03.
    • Se repérer sur le bureau Windows : 1h30 – 14/03.
    • Naviguer sur Internet : 3h00 – 21/03.
    • Comment choisir et créer une boîte mail ? : 2H00 – 28/03.
    • Envoyer un mail : 2h00 – 04/04.
    • Organiser ses dossier et ses fichiers : 1h30 – 11/04.
    • Comment recevoir et envoyer des fichiers par mail ? : 2h30 – 18/04.
    • Les règles essentielles de la sécurité sur internet : 2h00 – 25/04.

Programme

Cet atelier s’adresse aux débutants. Pour les sessions supérieures à 1h30, une pause 
est prévue. Les participants disposant d’un ordinateur portable peuvent venir avec 
mais merci de prévenir auparavant.

Périodicité : Tous les lundi matins de 10h00 à 12h00 (11 séances).

Suivant le nombre de places disponibles, il est possible de rejoindre la formation en 
cours de route. Contacter Fabrice, votre conseiller numérique, afin d’intégrer le 
parcours en toute sérénité. 

Renseignements et inscriptions au 06 71 59 79 99 ou à la médiathèque d’Echalas 
(demander Fabrice).

Découvrir l’ordinateur, apprendre à naviguer sur internet, envoyer des 
mails, cette formation longue vous amènera vers l’autonomie en 
toute sécurité. 



Le service France Connect et l’accès aux 
droits sociaux

Le site mesdroitssociaux.gouv.fr vous permet de retrouver l’ensemble de 
vos droits sociaux. Le service France Connect permet de vous authentifier 
simplement sur de très nombreux sites de l’administration.

Ateliers collectifs: 10 personnes maximum.
Prérequis : Avoir une adresse mail, savoir naviguer sur internet, avoir un 
smartphone, une tablette ou un PC portable.
Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.
Lieu : Mairie d’Échalas

Un unique mot de passe pour me connecter 
en toute sécurité.

Comprendre l’utilité d’un mot de passe fort, comment le créer, le 
mémoriser et vérifier son efficacité. Découvrir pourquoi utiliser un 
gestionnaire de mot de passe se  révèle indispensable et évite le 
piratage de vos boites mails.

Ateliers collectifs: 4 à 6 personnes maximum.
Prérequis : Avoir une adresse mail, un numéro de sécurité sociale, savoir 
naviguer sur internet et disposer d’un PC portable, d’un smartphone ou 
d’une tablette.
Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.
Lieu : Médiathèque

 Vendredi 18/03 de 10h00 à 11h30.

Le jeudi 17/03  de 18h00 à 19h30
Le samedi 19/03  de 10h00 à 11h30



Découvrir le smartphone, la tablette

A l’issue de cet atelier, vous serez capable d’identifier les principaux 
éléments de votre appareil tactile, de vous y repérer, de naviguer, 
d’installer une application etc... .

Ateliers collectifs: 4 à 6 personnes maximum, enthousiasme et bonne 
humeur de rigueur.
Prérequis : Être débutant et avoir un smartphone ou une tablette
Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.
Lieu : Médiathèque.

Informations complémentaires

Horaires et dates: Si les horaires et dates indiquées ne vous conviennent 
pas ou si vous souhaiteriez assister à un des ateliers à une autre date, 
n’hésitez pas à contacter Fabrice à la médiathèque.
Programmes longs : Vous n’êtes pas obligés de suivre un parcours dans 
son intégralité (même si cela est préférable). Si vous souhaitez rejoindre un 
parcours en cours de route (si places disponibles), contacter Fabrice.
Règles sanitaires : Le passe vaccinal est obligatoire. Du gel  
hydroalcoolique est à votre disposition. Ordinateurs et tablettes sont 
désinfectés après chaque utilisation.

Mardi 22/03 de 09h30 à 11h30



Le numérique pour 
les juniors...
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Le coding morning

Le coding morning est un moment de découverte du monde 
informatique et un apprentissage ludique de la programmation avec 
le logiciel gratuit Scratch junior. C’est également l’occasion d’un 
partage et de convivialité.

Ateliers collectifs: 6 à 8 enfants (5 à 7 ans) et leurs parents ou 
accompagnants
Prérequis : Aucun.
Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.

Informations complémentaires

Les âges annoncés dans le cas des activités pour les enfants sont purement 
indicatifs et ne sont aucunement restrictifs. Parlez en à Fabrice, votre 
conseiller numérique en médiathèque ou au  06 71 59 79 99.

Mercredi 23/03 de 09h30 à 11h30

Ateliers collectifs: 6 à 8 enfants (4 à 6 ans) et leurs parents ou 
accompagnants
Prérequis : Apporter feutres oucrayons de couleurs.
Informations et inscriptions au 06 71 59 79 99.
Lieu : Médiathèque.

Donne vie à tes dessins

Grâce à Quiver, logiciel gratuit pour smartphone et tablette, les 
enfants pourront donner vie à des dessins qu’ils auront coloriés. Cela 
leur permettra de découvrir de manière ludique la réalité augmentée.

Mercredi 16/03 de 09h30 à 11h30
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