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ATELIERS NUMÉRIQUES

Le Bureau est le premier 
contact entre vous et 
votre machine. Avec Gaël, 
apprenez à identifier et utiliser 
ses divers éléments avec 
Windows 10.

05/09 
lundi de 9h à 10h30
CCAS 
BARBENTANE

Les internautes sont 
préoccupés par l’utilisation 
de leurs données 
personnelles. Chaque action 
sur les réseaux sociaux 
génère une récupération 
de ces données. Comment 
sont-elles collectées et 
comment se protéger ? 

06/09
mardi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes
NOVES

Pour utiliser Internet, il est utile 
de connaître ses différents 
outils. Avec Gaël, apprenez 
à faire une recherche 
pertinente, gérer vos favoris 
et maîtriser les options de 
votre navigateur.

06/09
mardi de 10h à 11h30
Espace Jeunes 
GRAVESON

Une multitude de solutions 
pratiques et rapides. Appli-
cations, technologie ou sites 
permettront le partage de 
données entre nos smart-
phones et nos ordinateurs. 
Venez découvrir comment ef-
fectuer cette opération et par 
quels moyens. 

07/09
Mercredi de 09h30 à 
10h30
Centre Paul Faraud
PLAN D’ORGON

L’interaction avec le monde 
numérique au quotidien 
peut mener aux dérives et à 
la dépendance. Gaël vous 
conseillera pour utiliser vos 
appareils de façon saine.

07/09
Mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

L’offre de forfait mobile est 
tellement vaste qu’il est 
difficile de faire son choix. 
Avec Amine, découvrez les 
astuces pour réaliser des 
économies en choisissant 
le forfait répondant à vos 
besoins.

07/09
mercredi de 10h30 à 11h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

du 05/09 au 09/09

Comment transférer 
des fichiers entre 
votre ordinateur et 
votre appareil 
mobile ?
Animé par Amine

Les réseaux so-
ciaux nous es-
pionnent-ils ?
Animé par Orianna

Se repérer sur le 
bureau de Windows
Animé par Gaël

Recherche Internet : 
moteur de recherche 
et navigateur

Animé par Gaël

Sensibiliser aux 
mécanismes 
excessifs ou 
addictifs liés au 
numérique. 
Animé par Gaël

Comment choisir et 
gérer son forfait mo-
bile ? 

Animé par Amine
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  Renseignements et prise de rendez-vous

Apprenez avec Orianna à chercher les 
informations pertinentes sur un moteur de 
recherche. Les mots-clés, les adresses 
des sites, le fonctionnement d’un moteur 
de recherche n’aura, bientôt, plus de 
secret pour vous.

07/09
Mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES
Faire des recherches
efficaces sur internet

Animé par Orianna

Pour s’investir plus dans la scolarité de 
vos enfants, à travers le logiciel Pronote, 
découvrez avec Orianna comment 
communiquer avec l’établissement 
scolaire de votre enfant, connaitre 
son emploi du temps et d’autres 
fonctionnalités.

08/09
Jeudi de 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES
Découvrir et utiliser Pronote

Animé par Orianna

« Votre carte vitale doit être mise à jour 
pour percevoir vos remboursements » 
Vous avez probablement reçu ce SMS. 
Quelle est cette arnaque ? Que risquez-
vous ? Avec Orianna, découvrez cette 
menace et comment l’éviter.

08/09
Jeudi de 16h à 17h30
Médiathèque du Clocher
VERQUIÈRES

Arnaque à la carte vitale

Animé par Orianna

Découvrir l’écran d’accueil et de 
verrouillage, repérer et gérer les 
principales applications, créer des 
raccourcis, explorer les touches et le 
clavier virtuel. 

09/09
Vendredi de 09h à 10h30
Mairie
EYRAGUES

Découverte du smartphone 
Android

Animé par Gaël

Qu’est-ce qu’un fichier ? un dossier 
? Comment les gérer ? Comment se 
repérer sur un ordinateur à l’aide de 
l’explorateur de fichier Windows ? Venez 
le découvrir avec Amine

09/09
Vendredi de 14h30 à 16h
Médiathèque Edmond-Rostand 
ORGON
Organiser ses dossiers et 
ses fichiers 

Animé par Amine

Découvrir l’écran d’accueil et de 
verrouillage, repérer et gérer les 
principales applications, créer des 
raccourcis, explorer les touches et le 
clavier virtuel.

09/09
Vendredi de 15h à 16h30
Office de Tourisme
MAILLANE

Découverte du smartphone 
Android 

Animé par Gaël


