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SAINTFÉLICIEN

SAINTJEANDE-M.

Vendredi matin
de 10 h à 12 h
Lundi après-midi
de 13 h 30 à 15 h 30

Tout public - niveau débutant
Ordinateurs et tablettes tactiles à
disposition pour la durée de la séance.
Venir si possible avec son matériel. Se
munir de son smartphone personnel
pour les initiations smartphone.
Durée : 2 heures
Capacité : 10 personnes maximum
Tarif : 5 € la séance
Inscription préalable obligatoire
au plus tard 1 jour avant
• sur place auprès de votre animateur
• au 04 75 07 20 33 (Saint-Jean-de-Muzols)
ou 04 75 06 90 82 (Saint-Félicien)
• par mail : epn.saint-jean@archeagglo.fr
ou epn.saint-felicien@archeagglo.fr
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INITIATIONS

EPN EPN

ARCHE Agglo
propose des ateliers
d’initiations au
numérique pour
débutants avec des
temps de pratique
afin de permettre à
chacun d’acquérir
les bases nécessaires
à l’utilisation d’un
ordinateur, de son
smartphone, de la
tablette, d’internet
et d’avoir une
culture numérique
de base afin de
profiter au mieux de
ces technologies.

Ordinateurs

16 oct.
2020
2 nov.
2020

23 oct.
2020
9 nov.
2020

30 oct.
2020
16 nov.
2020

6 nov.
2020
23 nov.
2020

Découvrir le matériel, identifier les
éléments : c onnectique et éléments
visuels affichés à l’écran, utilisation
clavier/souris, interface Windows 10...

Découvrir le bureau
et les fenêtres Windows

Personnaliser, comprendre et gérer
les fenêtres

Découvrir le clavier

Découvrir le clavier et la saisie de
texte e
 n utilisant un logiciel de
traitement de texte

Gérer ses fichiers et
dossiers / 1re partie

30 nov.
2020

20 nov.
2020
7 déc.
2020

12 fév.
2021
15
mars
2021

19 fév.
2021

Découvrir l’explorateur Windows
pour gérer ses fichiers (photos,
factures, musiques, vidéos), ses
dossiers, naviguer

22
mars
2021

Traitement de texte
Libre Office / 1re partie

Utiliser un logiciel de traitement de
texte et réaliser un document type
courrier

Traitement de texte
Libre Office / 2e partie

Approfondir l’utilisation du logiciel
pour la mise en forme d’un texte et
insertion d’image

 érer ses fichiers
G
Windows

Utiliser les fonctions pour gérer e
t
classer ses fichiers dans Windows

Utiliser une clé USB ou
un disque dur externe

Stocker ses documents sur clé USB
ou disque dure externe

Gérer ses fichiers et
dossiers / 2e partie

Classer ses fichiers et dossiers en
utilisant les fonctions de base dans
l’explorateur Windows
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13 nov.
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EPN EPN

5 et 12
oct.
2020

Découvrir l’ordinateur
et ses périphériques

RAPPEL

2 et 9
oct.
2020

SAINTFÉLICIEN
SAINTJEANDE-M.

Internet
27 nov.
2020
14 déc.
2020

4 déc.
2020

Naviguer sur internet
/ 1re partie

Découvrir et utiliser internet pour
consulter un site web et utiliser les
onglets de navigation

Naviguer sur internet
/ 2e partie

4 jan.
2021

Utiliser et gérer l’historique, les
marques-pages ou les favoris

11 déc.
2020

Naviguer sur internet
/ 3e partie

18 jan.
2021

8 jan.
2021
25 jan.
2021

22 fév.
2021

29 jan.
2021
1 mars
2021

Messagerie, email
/ 1re partie

Découvrir la messagerie web, création
de compte, fonctions de bases

7 juin
2021

9 avr.
2021

Messagerie, email
/ 2e partie

Apprendre les fonctions de base de
la boite mail, lire et gérer ses emails

EPN
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22 jan.
2021

23 avr.
2021

EPN EPN

18 déc.
2020

1 fév.
2021

Télécharger des fichiers

RAPPEL

11 jan.
2021

15 jan.
2021

SAINTFÉLICIEN
SAINTJEANDE-M.

25 mai
2021
30 avr.
2021
14 juin
2021

Messagerie, email
/ 3e partie

Gérer et envoyer des pièces jointes

Rechercher sur internet

Utiliser le navigateur internet et un
moteur de recherche pour trouver
des informations

Paramétrer son
navigateur internet

Paramétrer son navigateur, notions
concernant les données personnelles

Principaux sites
et services pratiques
sur le web
Médias, pratiques, culture...

Acheter sur internet

Commander, acheter et réserver
des services en toute sécurité

Sécurité sur internet,
les bonnes pratiques

Principes de sécurité et de vigilance
à adopter sur internet

EPN
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Sites internet

Tablette et smartphone

Faire ses démarches
administratives en ligne

5 mars
2021

Les impots : www.impots.gouv.fr
5 fév.
2021

8 mars
2021

L’assurance maladie : www.ameli.fr
26 fév. 29 mars
2021
2021

7 avril
2021

12 mars
2021

31 mai
2021

Consulter, répondre ou déposer
des annonces de vente en ligne
www.leboncoin.fr
2 avr.
2021

17 mai
2021

19 mars
2021

Smartphone Android
/ 2e partie

10

EPN EPN

EPN
20·21 INITIATIONS

21 juin
2021

RAPPEL

7 mai
2021

3 mai
2021

26 mars
2021

14 mai
2021

Découvrir et comprendre les réseaux

SAINTFÉLICIEN
SAINTJEANDE-M.

Smartphone Android
/ 1re partie

Découvrir et gérer son téléphone, ses
contacts, ses SMS et MMS

10 mai
2021

Réseaux sociaux

Découvrir le smartphone : boutons,
prises, affichage et les gestes tactiles

26 avr.
2021

Les allocations familiales : www.caf.fr
16 avr.
2021

Smartphone Android
/ prise en mains

Connexion internet ou wifi depuis
son smartphone et les applications

Smartphone Android
/ 3e partie

Découvrir et tester la tablette tactile

Écouter de la musique
en streaming

21 juin
2021

Musique en streaming sur Deezer
ou Music Me

14 mai
2021

Transférer les photos vers
son ordinateur

28 juin
2021

Libérer de la mémoire et sauvegarder
les photos de son téléphone
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ATELIERS
EPN EPN

Destinés à un public
maitrisant les bases
informatiques, ces
ateliers thématiques
ont pour objectif
de découvrir ou
d’approfondir
certaines pratiques.
Des ateliers pratiques
sur ordinateurs
Windows, tablettes et
smartphones Android.

12

SAINTJEANDE-M.

Vendredi matin
de 10h à 12h
Lundi après-midi
de 13h30 à 15h30

Tout public - niveau intermédiaire
Prérequis : utilisation basique de
l’ordinateur, avoir un compte e-mail et
l’utiliser, savoir naviguer sur internet
Durée : 2 heures
Capacité : 10 personnes maximum

Venir avec son
matériel de
préférence, ou bien,
ordinateurs Windows
10 disponibles dans
les EPN.
EPN
20·21

SAINTFÉLICIEN

Tarif : 5 € la séance
Inscription préalable obligatoire
au plus tard 5 jours avant
• sur place auprès de votre animateur
• au 04 75 07 20 33 (Saint-Jean-de-Muzols)
ou 04 75 06 90 82 (Saint-Félicien)
• par mail : epn.saint-jean@archeagglo.fr
ou epn.saint-felicien@archeagglo.fr
EPN
20·21
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9h30

Découvrir la tablette
tactile Android

14

jan. 2021

9h30

Découvrez et testez l’utilisation de
la tablette tactile Android
19

nov. 2020

15h

26

nov. 2020

15h

Sauvegarder ses
fichiers sur le Cloud

Apprenez à sauvegarder vos fichiers
important en utilisant un service de
stockage en ligne sur le Cloud
10

nov. 2020

9h30

Sauvegarder ses fichiers
sur disque dur externe

Sauvegarder ses fichiers importants
sur un disque dur externe avec le
logiciel Cobian Backup
28

nov. 2020

9h30

17

oct. 2020

9h30

Réaliser et
commander un livre
photo sur le web

Créer un document type « courrier »
sur le logiciel de traitement de texte
Libre Office Writer.
18

fév. 2021

9h30

17

15h

8

déc. 2020

9h30

Découvrir et utiliser
les podcasts

Écouter ou réécouter des émissions
radio, des cours de langues
étrangères, des émissions musicales
en podcasts.

EPN
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Réaliser un tableau
de budget

Apprenez à réaliser un tableau de
gestion de budget avec le tableur
libre et gratuit Libre Office Calc.
12

jan. 2021

9h30

Sauvegarder les photos
de son smartphone

Libérez de l’espace et sauvegarder
les photos de votre smartphone sur
votre ordinateur.
18

mars 2021

15h

6

avr. 2021

9h30

Applications sur
tablette/smartphone

Médias, actus, mails, calendrier,
google maps, waze, visio, etc., tour
d’horizon des applications pratiques
sur tablette Android

Rassembler et présenter ses photos
dans un livre, réalisé avec un service
en ligne

déc. 2020

Réaliser un document
type « courrier »

15

avr. 2021

15h

2

fév. 2021

13h30

Mails sur
smartphone/tablette

Utiliser votre smartphone/tablette
pour lire ou envoyer vos emails

EPN
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EPN

15h

23

jan. 2021

RAPPEL

15

oct. 2020

SAINTFÉLICIEN
SAINTJEANDE-M.

9h30

Utiliser
www.leboncoin.fr

Consulter, déposer et répondre
à des annonces sur le boncoin.fr

15h

Utiliser un service de musique en
streaming type Deezer ou Music Me

24

juin 2021

15h

Découvrir le mix Dj et
apprendre les bases techniques
et théoriques de la pratique
sur ordinateur avec le logiciel
SERATO et contrôleur DJ.
Réaliser un premier mix avec sa
propre sélection de musiques.

juin 2021

8

mai 2021

9h30

Découvrir et utiliser
Facebook depuis
son ordinateur ou
tablette/smartphone

SAINTDONATSUR-L’H.

mai 2021

Mix DJ

Écouter de la
9h30
musique en
streaming sur son
ordinateur ou tablette/
smartphone
15

lundi
19 octobre
2020
9h-12h

lundi
19 octobre
2020
14h-17h

mardi
20 octobre
2020
14h-17h

SAINTFÉLICIEN

20

lundi
8 février
2021
9h-12h

lundi
8 février
2021
13h-17h

mardi
9 février
2021
9h-12h

5 places disponibles / 10 € le stage
Inscription aux 3 séances

Créer un compte et découvrir
comment utiliser Facebook

Dessin et peinture
numériques

SAINTJEANDE-M.

lundi
26 octobre
2020
9h-12h

lundi
26 octobre
2020
14h-17h

mardi
27 octobre
2020
14h-17h

SAINTFÉLICIEN

Découvrir le dessin et la
peinture numérique sur
ordinateur avec un logiciel de
dessin et la tablette graphique
et réaliser un premier projet.

lundi
12 avril 2021
9h-12h

lundi
12 avril 2021
13h-17h

mardi
13 avril 2021
9h-12h

5 places disponibles / 10 € le stage
Inscription aux 3 séances avant le 27/03/2021
EPN
20·21 ATELIERS
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EPN
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17

STAGES

9
mars 2021

CONTACTS
EPN ARCHE Agglo à Saint-Félicien
15 place de l’église - Maison Roman
07410 Saint-Félicien
04 75 06 90 82
epn.saint-felicien@archeagglo.fr
EPN ARCHE Agglo à Saint-Jean-de-Muzols
1 ter chemin de Martinot
07300 Saint-Jean-de-Muzols (accès PMR)
04 75 07 20 33
epn.saint-jean@archeagglo.fr
MJC SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
1242 avenue général de Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 12 36

www.archeagglo.fr
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