
Les  ateliers
numériques

Cagnoncles :  

 

 

Reprise des ateliers lors de la semaine
du lundi 19 septembre 2022.

Le Vendredi Tablette

9h30-10h30 (Module 4) / 10h30-11h30 (Module 1)  

Cauroir :  Le Mardi Ordinateur

9h30-10h30 (Module 2) / 10h30-11h30 (Module 4)  

Eswars : Le Mercredi Ordinateur/Tablette

9h30-10h30 (Module 3) / 10h30-11h30 (Module 1)  

Ramillies : Le Jeudi Ordinateur

14h00-15h00 (Module 3) / 15h00-16h00 (Module 2)  

Thun-St-Martin : Le Jeudi Ordinateur

9h30-10h30 (Module 3) / 10h30-11h30 (Module 2)  

Rendez-vous individuels 
9h00-9h30 |11h30-12h00

13h30-14h00 | 16h00-16h30

SUR RENDEZ-VOUS

Contact
Simon Ringeval 07 68 04 38 15

s.ringeval@asso-ajr.fr

Villers-En-Cauchies : Le Mardi Ordinateur/Tablette

14h00-15h00 (Module 3) / 15h00-16h00 (Module 2)  



Module  2
Découverte de l'explorateur de fichiers
Se déplacer dans une arborescence, Organiser son
espace de stockage et ses dossiers
Connecter et déconnecter un périphérique
Tansfert de fichiers d'un périphérique à

     l'ordinateur

Module  3
Accéder à son courrier électronique avec un
navigateur/ Créer une boite mail
Identifier les caractéristiques d’un courriel (ou «
e-mail ») : expéditeur, destinataire, date d’envoi,
objet du message, 
Repérer les messages douteux : pourriel (ou «
spam»), canular informatique (ou « hoax »), etc.
Envoyer un courriel à plusieurs destinataires, avec
une pièce jointe
Répondre à un courriel, le transférer
Gérer un carnet d’adresse

Module  1
Découverte de l'ordinateur : Allumer et éteindre l ’équipement, ouvrir et
fermer une session
Effectuer les réglages de base : Identifier les éléments de l ’interface
utilisée (icônes, menus, etc.) résolution de l ’écran, volume sonore,
Découverte du clavier et de la souris : Saisir, effacer, valider, déplacer
le pointeur, placer le curseur, 
Connexion à l ’ Internet (avec ou sans fil)
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Module  4
Se repérer et naviguer sur l ’ Internet
Utiliser les fonctions de base d’un navigateur (boutons, ascenseur, onglets,
historique, marque-page)
Repérer les liens hypertextes et les utiliser pour naviguer
Identifier les publicités et fenêtres intempestive (ou « pop-up »)
Utiliser un moteur de recherche et affiner une requête
Evaluer la pertinence et la crédibilité de l ’information ou du document (auteur,
date, source)
Enregistrer l ’ information (marque-page, enregistrement de la page,
téléchargement d’un document)


