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Le numérique au quotidien

Le numérique fait partie du 
quotidien, pourtant, l’accès 
et la maîtrise des différents 
outils numériques n’est pas 
toujours évident.

2 espaces publics numériques 
ARCHE Agglo (EPN) sont  
à votre disposition,  
à Saint-Félicien et  
à Saint-Jean-de-Muzols. 

Ouverts à tous, les EPN  
sont des lieux privilégiés  
pour découvrir le numérique 
 et ses usages, s’informer, 
échanger, améliorer sa 
pratique (ordinateur , internet, 
tablette, smartphone) 
quel que soit votre niveau.

Des animateurs  vous 
accueillent et mettent 
leurs compétences et les 
équipements numériques  
au service de différents 
projets, ateliers pratiques  
ou de sensibilisation aux 
usages numériques.
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FÉLICIEN

SAINT-
JEAN-
DE-M.

Les EPN ARCHE Agglo 
proposent des ateliers 
d’initiation pour les 
débutants afin de permettre 
à chacun d’acquérir les 
connaissances nécessaires 
pour utiliser un ordinateur, 
internet, une messagerie 
électronique ou utiliser son 
smartphone et développer 
sa culture numérique afin de 
comprendre et profiter au 
mieux de ces technologies.

Le programme propose  
14 séances que vous pouvez 
suivre en intégralité ou 
partiellement.
Les séances, en groupe, sont 
hebdomadaires.  
2 sessions possibles : 
octobre-janvier ou janvier-juin.

Inscriptions aux séances auprès des animateurs des EPN

IN
IT

IA
TI

O
N

S

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

Vendredi matin 
de 10h à 12h

Lundi après-midi 
de 13h30 à 15h30 

EP
N

EP
N
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Gérer ses fichiers et 
dossiers / 1re partie 
Découvrir l’explorateur Windows pour gérer 
ses fichiers (photos, factures, musiques, 
vidéos), ses dossiers, naviguer

/ 2e partie 
Classer ses fichiers et dossiers en utilisant 
les fonctions de base

Traitement de texte  
Libre Office / 1re partie 
Utiliser un logiciel de traitement de texte et 
réaliser un document type courrier

/ 2e partie 
Approfondir l’utilisation du logiciel pour 
la mise en forme d’un texte et insertion 
d’image

L’ordinateur  et ses 
périphériques / 1re partie 
Acquérir les connaissances élémentaires 
pour commencer à utiliser son ordinateur 
(Windows 10)

/ 2e partie

Découvrir le bureau 
et les fenêtres Windows 
Comprendre et savoir utiliser le Bureau, les 
fenêtres Windows, le menu Démarrer

Le clavier 
Connaitre les touches et les fonctions du 
clavier pour la saisie de texte

8 oct. 2021

28 jan. 2022

4 oct. 2021

7 fév. 2022

Ordinateurs

INITIATIONS

1re session

2e session

29 oct. 2021

18 fév. 2022

8 nov. 2021

14 mars 2022

1re session

2e session

5 nov. 2021

25 fév. 2022

15 nov. 2021

21 mars 2022

1re session

2e session

12 nov. 2021

4 mars 2022

22 nov. 2021

28 mars 2022

1re session

2e session

19 nov. 2021

11 mars 2022

29 nov. 2021

4 avril 2022

1re session

2e session

26 nov. 2021

18 mars 2022

6 déc. 2021

11 avril 2022

1re session

2e session

15 oct. 2021

4 fév. 2022

11 oct. 2021

28 fév. 2022

1re session

2e session

22 oct. 2021

11 fév. 2022

18 oct. 2021

7 mars 2022

1re session

2e session

RAPPELSAINT-JEAN-
DE-M. AUTRE LIEUSAINT-FÉLICIEN
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Découverte  
et prise en mains 
Utiliser les fonctions principales et 
applications utiles de son smartphone ou 
de sa tablette tactile

Identité numérique et 
données personnelles 
Comprendre et maîtriser ses informations 
sur internet 

Naviguer sur internet 
/ 1re partie 
Principe et fonctionnement d’internet.  
Utiliser un navigateur et consulter des sites 

/ 2e partie 
Utiliser un moteur de recherche et les fonctions 
du navigateur : onglets, marques-pages. 
Notions de sécurité et protection des données

Messagerie, email 
/ 1re partie 
Découvrir la messagerie web, création de 
compte, fonctions de bases

/ 2e partie 
Apprendre les fonctions de base de la boite 
mail, lire et gérer ses emails

Internet

INITIATIONS

3 déc. 2021

25 mars 2022

13 déc. 2021

2 mai 2022

1re session

2e session

14 jan. 2022

22 avril 2022

24 jan. 2022

30 mai 2022

1re session

2e session

21 jan. 2022

29 avril 2022

31 jan. 2022

6 juin 2022

1re session

2e session

10 déc. 2021

1 avril 2022

3 jan. 2022

9 mai 2022

1re session

2e session

17 déc. 2021

8 avril 2022

7 jan. 2022

16 mai 2022

1re session

2e session

7 jan. 2022

15 avril 2022

17 jan. 2022

23 mai 2022

1re session

2e session

Tablette et smartphone

RAPPELSAINT-JEAN-
DE-M. AUTRE LIEUSAINT-FÉLICIEN
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Les stages proposés par 
les EPN ARCHE Agglo sont 
des temps d’initiation 
et d’apprentissage à des 
pratiques comme le dessin 
et la peinture numérique, le 
montage vidéo, le mix dj ou 
la photo.

D’une durée de 2 ou 3 demi-
journées, ces stages ont 
pour objectifs de vous faire 
découvrir une pratique et de 
vous permettre d’acquérir les 
connaissances pratiques et 
théoriques nécessaires pour 
débuter et réaliser un premier 
projet.

Les stages sont destinés à 
un public débutant dans la 
pratique. Des connaissances 
de bases dans l’utilisation de 
l’ordinateur sont requises. 
Du matériel est mis à votre 
disposition pendant la durée 
du stage. Un programme est 
disponible pour réserver et 
vous inscrire au stage qui vous 
intéresse. 

ST
A

G
ES

Tout public - niveau intermédiaire
Prérequis : connaissances de base pour 
utiliser l’ordinateur, avoir un compte 
e-mail et l’utiliser, savoir naviguer sur 
internet
Durée : 3 demi-journées
Capacité : 5 personnes maximum
Tarif : 10 € 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
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MIX DJ sur ordinateur 
avec contrôleur Dj
Venez apprendre le mix dj 
sur ordinateur avec logiciel et 
contrôleur dj. Des conseils et de 
la pratique pour bien débuter et 
réaliser un premier mix avec vos 
propres titres.

STAGES

mardi 26 
octobre 2021SAINT-FÉLICIEN 9 h – 12 h 

14 h – 17 h

sur inscription 04 75 06 90 82 
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

mercredi 3 
novembre 21

ÉCOLE DE MUSIQUE
SAINT-DONAT/L’H.

9h – 12 h 
 14 h – 17 h

sur inscription 04 75 07 20 33 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

MJC DE TAIN

sur inscription 04 75 07 20 33 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

Dessin et peinture 
numérique
Apprendre à utiliser un logiciel de 
dessin et de peinture numérique et 
à dessiner à l’aide d’une tablette

STAGES

mer. 16 
février 2022

26 avril 2022

mardi 15 
février 2022

9 h – 12 h

9 h – 12 h
14 h – 17 h

9 h – 12 h 
14 h – 17 h

sur inscription 04 75 06 90 82 
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

sur inscription 04 75 07 20 33 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

RAPPELSAINT-JEAN-
DE-M. AUTRE LIEUSAINT-FÉLICIEN

SAINT-FÉLICIEN

SAINT-JEAN- 
DE-M.

jeudi 4
novembre 21 9h – 12 h

mercredi 27 
octobre 2021

mercredi 27 
avril 2022

9 h – 12 h

9 h – 12 h

mardi 26 
avril 2022

9 h – 12 h 
14 h – 17 h
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Les EPN ARCHE Agglo vous 
proposent des ateliers 
thématiques (bureautique, 
internet, smartphone, photo, 
multimédia…) pour vous 
perfectionner dans votre 
pratique ou bien découvrir 
un usage ou un service.

Les séances de deux heures 
se font en groupe et sont 
assurées par les animateurs 
des EPN.

Des ordinateurs et des logiciels 
sont mis à votre disposition 
dans les EPN lors des séances, 
mais vous avez également 
la possibilité, pour certains 
ateliers, de venir avec votre 
ordinateur personnel. Les 
connaissances de base dans 
l’utilisation de l’ordinateur sont 
requises.

Un programme sur l’année 
est disponible, il vous permet 
de sélectionner et de vous 
inscrire aux ateliers qui vous 
intéressent.

AT
EL

IE
RS

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
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
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Google Drive 
Apprendre à utiliser le service de stockage 
et de gestion de fichier dans le cloud. 
(Nécessite un compte Google).

Livre photo sur le web 
Apprendre à réaliser et commander un livre 
photo sur le web.

Musique sur PC 
et smartphone  
Écouter de la musique sur pc et 
smartphone : streaming, téléchargement, 
podcasts, web radios... Découvrir les 
possibilités d’écouter de la musique  
avec le numérique.

Smartphone : gérer ses 
photos 
Sauvegarder ses photos sur son ordinateur. 
Apprenez à transférer les photos de son 
smartphone sur son ordinateur pour libérez 
de l’espace et sauvegarder vos photos.

Réaliser un « courrier»  
Utiliser les fonctions nécessaires de Libre 
Office Writer pour mettre en page un 
document texte type courrier.

Sauvegarder ses fichiers 
Apprendre à utiliser le logiciel libre et 
gratuit Cobian Back up pour faire des 
sauvegardes automatiques de ses fichiers.

Mails et smartphone 
Apprendre à utiliser les applications pour 
gérer ses mails sur smartphone et tablette

Jeux vidéo 
Découvrez, jouez et échangez autour des 
jeux vidéo de nos ados et grands ados. 
Sensibilisation à la pratique des jeux vidéo 
pour les enfants et les parents.

RAPPELSAINT-JEAN-
DE-M. AUTRE LIEUSAINT-FÉLICIEN

23 oct. 2021 10h - 12hTout public 11 déc. 2021 10h - 12hTout public

2 oct. 2021 10h - 12hTout public

27 nov. 2021 10h - 12hTout public

4 déc. 2021 10h - 12hTout public

19 fév. 2022 10h - 12hTout public

5 fév. 2022 10h - 12hTout public

13 mars 2022 10h - 12hTout public

5 mars 2022 10h - 12hTout public

15 jan. 2022 10h - 12hTout public

6 nov. 2021 10h - 12hTout public

15 jan. 2022 10h - 12hTout public
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Internet/réseaux sociaux 
Découvrir et apprendre à utiliser Facebook 
depuis son ordinateur, son smartphone ou 
sa tablette tactile.

Photo avec smartphone 
Prendre et gérer ses photos avec son 
smartphone. Des applications, des 
techniques et des conseils pour la prise de 
vue, l’amélioration et le stockage de ses 
photos sur smartphone ou sa tablette.

Vidéo avec smartphone 
Réaliser un film avec son smartphone 
ou tablette. Apprendre les notions 
élémentaires pour filmer et faire un 
montage vidéo avec son smartphone et 
des applications dédiées.

Nature et smartphone 
Découvrir et utiliser des applications 
« nature et rando ». Atelier en extérieur 
pour découvrir des applications utiles 
sur smartphone lors de vos balades et 
randonnées (sous réserve de la météo)

2 avril 2022 9h30 - 12hTout public

15 mai 2022 9h30 - 12hTout public

10 avril 2022 9h30 - 12hTout public

7 mai 2022 9h30 - 12hTout public

4 juin 2022 9h30 - 12hTout public

12 juin 2022 9h30 - 12hTout public
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Lundi : 9h - 12h   
Mercredi et jeudi : 13h30 - 17h  
Samedi : 9h - 12h  

Permanences MJC de Tain l’Hermitage : 
vendredi de 9h à 12h  
(renseignements au 04 75 07 20 33)

Impressions
Recherche d’emploi et travaux scolaires : 
gratuit

À l’unité :  
0,20 € noir & blanc • 0,50 € couleur

Initiation débutant
5€ la séance 

Stages et ateliers
5 € l’atelier 
10 € le stage complet

Location de la salle
30 € la demi-journée 
70 € la journée
Contactez l’animateur  
de l’EPN concerné

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

ÉCOLE DE MUSIQUE ST-DONAT-SUR-L’H.
1242 avenue général de Gaulle 
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 12 36

MJC TAIN L’HERMITAGE
Espace Simone Veil, 55 allée du parc 
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 09 12

www.archeagglo.fr

CO
N
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