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ATELIERS NUMÉRIQUES

Internet permet aujourd’hui de 
communiquer avec tous ses 
proches en temps réel et de 
partager des fichiers avec eux. 
Avec Orianna, découvrez les 
applications pour smartphone 
les plus utilisées pour écrire, 
parler et partager des fichiers 
avec votre entourage.

21/11
Lundi de 09h à 10h30
CCAS 
BARBENTANE

Vous préférez utiliser 
un logiciel de création 
graphique performant et 
en toute légalité pour faire 
vos créations en double 
dimension et la retouche 
photo ? 
Avec Amine découvrez GIMP, 
ses fonctionnalités et son 
interface personnalisable.

21/11
lundi de 10h à 11h30
Mairie
MOLLEGÈS

Internet permet aujourd’hui de 
communiquer avec tous ses 
proches en temps réel et de 
partager des fichiers avec eux. 
Avec Orianna, découvrez les 
applications pour smartphone 
les plus utilisées pour écrire, 
parler et partager des fichiers 
avec votre entourage.

22/11
mardi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes 
NOVES

du 21/11 au 25/11 

Initiation GIMP

Animé par Amine

Les applis 
pour échanger 
(Messenger, 
Whatsapp)
Animé par Gaël

Les applis 
pour échanger 
(Messenger, 
Whatsapp)

Animé par Orianna
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Sur un ordinateur, on peut 
rapidement se retrouver dans 
un espace désordonné et 
perdre des fichiers. Avec Gaël, 
apprenez à copier, déplacer, 
et ranger vos documents pour 
mieux vous y retrouver.

22/11
mardi de 10h30 à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Gérer ses données 
(copier/coller, créer 
des dossiers, disque 
dur, clé USB)

Animé par Gaël

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

23/11
mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Utiliser PRONOTE

Animé par Gaël

Un bon environnement 
numérique est un 
environnement sûr. Amine 
vous apprendra à protéger 
votre appareil et les données 
qu’il contient contre les 
attaques et les logiciels 
malveillants.

23/11
mercredi de 9h30 à 10h30
Centre Paul Faraud 
PLAN D’ORGON

Sécuriser son équi-
pement et ses don-
nées :  découvrir la 
sécurité sur Internet

Animé par Amine
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  Renseignements et prise de rendez-vous

Vous souhaitez créer facilement des 
tableaux de toutes sortes et d’y intégrer 
des calculs, générer de jolis graphiques 
? avec Amine découvrez le logiciel Excel, 
son interface et les astuces pour une 
meilleure utilisation.

23/11
mercredi de 10h30 à 11h30
Centre Paul Faraud
PLAN D’ORGON

Initiation Excel

Animé par Amine

Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 
une imprimante ou un scanner pour 
numériser des documents. Avec Orianna, 
découvrez les applications smartphone 
qui changeront votre quotidien.

23/11
mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau 
CABANNES
Scanner depuis son télé-
phone

Animé par Orianna

Un ordinateur est un ensemble d'éléments 
matériels et logiciels qui peuvent chacun 
causer une défaillance partielle ou 
générale. Avec Amine, apprenez à 
réaliser quelques tâches de maintenance 
essentielles sur le matériel et le système 
d'exploitation de votre ordinateur.

23/11
mercredi de 15h30 à 17h30
Médiathèque Isidore Rollande–
CHÂTEAURENARD
Atelier maintenance et répa-
ration PC

Animé par Amine

Créez facilement des documents de toute 
sorte (bannière, affiche, journal, flyers…). 
Avec Amine découvrez Canva ce studio 
graphique en ligne qui vous procurera 
une grande variété de modèles tant pour 
le digital que pour différents supports.

23/11
mercredi de 14h à 15h
Médiathèque Isidore Rollande–
CHÂTEAURENARD

Atelier Canva

Animé par Amine

Internet permet aujourd’hui de contacter 
des professionnels de santé, prendre 
rendez-vous, et suivre son dossier 
médical. Découvrez avec Orianna 
comment utiliser des outils en ligne pour 
faciliter vos démarches de santé.

23/11
mercredi de 10h à 11h30
Mairie
SAINT-ANDIOL

La santé (doctolib, tele-
consult, etc)

Animé par Orianna

Apprenez à identifier les mails pouvant 
porter atteinte à votre matériel et à vos 
informations, et découvrez comment ne 
pas tomber dans les pièges tendus par 
les pirates informatiques.

24/11
Jeudi de 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau 
CABANNES
Savoir reconnaître un mail 
frauduleux

Animé par Orianna

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.

25/11
vendredi de 15h à 16h30
Office de Tourisme 
MAILLANE

Recherche Internet : moteur de recherche et navigateur
Animé par Gaël

Internet permet aujourd’hui de communiquer avec tous ses 
proches en temps réel et de partager des fichiers avec eux. 
Avec Gaël, découvrez les applications pour smartphone les 
plus utilisées pour écrire, parler et partager des fichiers avec 
votre entourage.

25/11
Vendredi de 09h à 10h30
Mairie
EYRAGUES
Les applis pour échanger (Messenger, What-
sapp)
Animé par Gaël


