
L'  ACLÉ
Associationssociation  Communiquerommuniquer  Lireire  Écrire

vous propose des permanences d'apprentissagevous propose des permanences d'apprentissage
des outils numériquesdes outils numériques

- ordinateur, tablette, smartphone -- ordinateur, tablette, smartphone -

À la carte
et selon vos besoins

Uniquement
sur inscription

Des ateliers
en petit groupe

Une pédagogie
individualisée

Participation :
1 à 2€ par jour

Pour DébuterDébuter
ou ProgresserProgresser

« Charte Territoriale de Solidarité  :
Coopérer pour soutenir les publics fragilisés »

Renseignements et inscriptions :
Florence OLIVIER,  Coordinatrice de l'ACLÉ

05 49 98 71 14
acle86@yahoo.fr

Pour de l'AideAide
ou de l'InformationInformation

Les @teliers connectés Les @teliers connectés 

9, rue du Lion d'Or
86200 LOUDUN



Programme des Ateliers thématiquesProgramme des Ateliers thématiques

Pour Pour DÉBUTERDÉBUTER Pour Pour PROGRESSERPROGRESSER
Mardi 18 septembre 2018
9h30-12h30 et 14h00-17h00

Atelier destiné aux débutants pour découvrir et se familiariser 
avec l’ordinateur et/ou la tablette. Les participants 
apprendront à repérer les différents éléments qui composent 
un ordinateur par le biais d’exercices ludiques.

Mardi 2 octobre 2018
9h30-12h30 et 14h00-17h00

L’objectif de cet atelier est de se créer une boîte mail sur Gmail, 
de découvrir l’interface de cette messagerie et d'apprendre à la 
consulter et à écrire et envoyer un mail.

Mardi 16 octobre 2018
9h30-12h30 et 14h00-17h00

L’objectif de cet atelier est d'assimiler certaines notions de base et de 
les mettre directement en application sur Internet pendant l’atelier.
Au programme : les navigateurs, les adresses Internet, le moteur de 
recherche Google., les favoris, les onglets.

Mardi 23 octobre 2018
9h30-12h30 et 14h00-17h00

L’objectif de cet atelier est d'aborder les bases du traitement 
de texte avec le logiciel Open Office : la saisie du texte, sa 
mise en forme.

Vendredi 28 septembre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est d’acquérir une certaine autonomie dans 
la gestion des données existantes dans l’ordinateur et de retrouver 
facilement les nouveaux fichiers créés sans risquer de les perdre.

Vendredi 5 octobre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est d'aborder des fonctionnalités 
avancées de la messagerie électronique  : apprendre à 
envoyer des pièces jointes, ranger et organiser les mails, 
gérer les contacts et agir contre les spams.
Cet atelier est à destination  d’un public qui dispose déjà 
d’une boite mail et sait lire et envoyer un mail.

Vendredi 19 octobre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est de découvrir les grands principes 
de l’e-administration ou comment réaliser ses démarches 
24h/24 de chez soi : trouver l’information, télécharger des 
formulaires, accéder à des informations personnelles, etc…

Vendredi 9 novembre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est d'apprendre à numériser des 
documents pour les conserver ou les envoyer par e-mail en 
utilisant un scanner ou l'appareil photo de son téléphone. 

Vendredi 23 novembre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est d'apprendre à préparer un 
itinéraire, à naviguer sur une carte avec Google Maps ou avec 
le GPS de votre téléphone.

Vendredi 7 décembre 2018
9h30-12h30

L’objectif de cet atelier est de découvrir comment téléphoner 
(en appel vidéo) gratuitement via Internet avec le logiciel 
gratuit Skype (ou d'autres logiciels) sur l'ordinateur ou sur le 
smartphone.

Je découvre et je manipule les outilsJe découvre et je manipule les outils
numériques : l'ordinateur, la tablettenumériques : l'ordinateur, la tablette

Je crée ma boîte mailJe crée ma boîte mail
et j'apprends à l'utiliseret j'apprends à l'utiliser

Je navigue sur InternetJe navigue sur Internet

Je m'initie au traitement de texteJe m'initie au traitement de texte

J'organise mes documents dans l'ordinateurJ'organise mes documents dans l'ordinateur

Je me perfectionne dans l'usageJe me perfectionne dans l'usage
de ma boîte mailde ma boîte mail

J'effectue mes démarchesJ'effectue mes démarches
administratives en ligneadministratives en ligne

Je prépare un itinéraireJe prépare un itinéraire
pour me rendre quelque partpour me rendre quelque part

Je scanne ou je photographieJe scanne ou je photographie
un document et je l'envoie par mailun document et je l'envoie par mail

J'apprends à utiliser SkypeJ'apprends à utiliser Skype
et l'appel vidéoet l'appel vidéo

Vous êtes équipé(es)  ou pas encore 
(ordinateur, tablette, smartphone, 
GPS, liseuse).
Vous avez besoin d'aide, vous avez 
une question, un problème en 
informatique ou juste envie de 
mettre en pratique ce que vous avez 
vu lors d’une initiation multimédia ?
Les ateliers « Aide & infos » sont là 
pour ça ! Et quand un formateur 
vous montre comment faire, tout est 
plus simple.

15h00-17h00

tous les

Vendredis

du 31 août au 21 déc.

(sauf 2 nov.)

- Aide- Aide  &&  Infos -Infos -
Permanences libresPermanences libres

https://www.skype.com/fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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