Novembre
Dates

PROGRAMME
DES
FORMATIONS
2020

Ateliers thématiques de 9h à 11h
Cafés numériques de 9h à 12h
Traitement de texte

Lundi 2

Tous niveaux Prendre en main un logiciel de traitement de texte
(word, etc.)

Lundi 9

Tous niveaux Apprendre à sécuriser sa navigation internet, mot
de passe, achats sur internet
Tous niveaux Café numérique

Mardi 10

Sécurité sur internet

Smartphone et tablette

Lundi 16

Tous niveaux Prendre en main un smartphone et gérer
ses applications

Lundi 23

Intermédiaire

Mardi 24

Les logiciels libres

Découvrir des alternatives à Google
Tous niveaux Café numérique

Démarches administratives en ligne
Lundi 30

Découvrir comment réaliser au mieux les démarches
Tous niveaux administratives en ligne (identifiants, mot de passe,
pièce jointe, prendre contact avec un conseiller…) grâce
à des sites tutoriels

Parcours « Savoirs de base » de 11h à 13h
Dates

Les parcours « Savoirs de base » ont pour but de vous accompagner
dans votre démarrage à l’utilisation de l’informatique (niveau débutant).
Votre présence est obligatoire sur les deux séances. Cours collectifs.

Lundi 2
Lundi 9
Lundi 16
Lundi 23

Découverte de l’ordinateur
Découvrir le clavier, la souris…

Découverte d’internet
Découvrir comment faire une recherche, naviguer sur internet…

Inscription
obligatoire

auprès de l’accueil de l’Espace public numérique
Tél. 0 4 79 88 59 36 | Mail : epn@aixlesbains.fr

Formations animées par
la Fédération des œuvres laïques de Savoie

Les formations se déroulent
dans les locaux de l’EPN
Tél. 04 79 88 59 36

Maison des arts et de la jeunesse
4, rue Vaugelas - Aix-les-Bains

Décembre
Dates
Lundi 7
Mardi 8

PROGRAMME
DES
FORMATIONS
2020

Ateliers thématiques de 9h à 11h
Cafés numériques de 9h à 12h
Tous niveaux

Smartphone et tablette

Prendre en main un smartphone et gérer ses applications
Tous niveaux Café numérique

Facebook et les réseaux sociaux

Lundi 14

Tous niveaux Découvrir le fonctionnement de Facebook et des réseaux
sociaux

Lundi 21

Tous niveaux

Mardi 22

Tous niveaux Café numérique

Vocabulaire informatique
Découvrir ce qui se cache derrière les termes numériques
souvent composés d’anglicismes et d’acronymes (cloud,
login, data, hashtag, cookie, partager, GAFAM…)

Lundi 30
Novembre

Découverte de la gestion des dossiers

Lundi 7

Découvrir comment gérer ses fichiers et ses dossiers sur un ordinateur,
transférer des fichiers, etc.

Lundi 14

Découverte de la gestion des mails

Lundi 21

Découvrir comment écrire, envoyer et recevoir un mail
Créer et/ou organiser sa boîte mail

Inscription
obligatoire

auprès de l’accueil de l’Espace public numérique
Tél. 0 4 79 88 59 36 | Mail : epn@aixlesbains.fr

Formations animées par
la Fédération des œuvres laïques de Savoie

Les formations se déroulent
dans les locaux de l’EPN
Tél. 04 79 88 59 36

Maison des arts et de la jeunesse
4, rue Vaugelas - Aix-les-Bains

Ville d’Aix-les-Bains - Direction de la communication -

Les parcours « Savoirs de base » ont pour but de vous accompagner
dans votre démarrage à l’utilisation de l’informatique (niveau débutant).
Votre présence est obligatoire sur les deux séances. Cours collectifs.
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