
 

PROGRAMME ATELIERS NUMERIQUES PEYRIEU 
 
Jeudi 05 mai 
09h00 - 10h30  Mes premiers clics, apprendre à utiliser le souris et le clavier 
10h45 – 12h15   Débuter sur Internet, comprendre le fonctionnement d’Internet, utiliser un 
moteur de recherche 
 
Jeudi 12 mai 
09h00 - 10h30  Mes premiers clics, apprendre à utiliser le souris et le clavier 
10h45 – 12h15  Naviguer sur Internet, manipuler la fenêtre de navigation, télécharger un 
document, remplir un formulaire en ligne 
 
Jeudi 19 mai 
09h00 - 10h30  débuter sur Internet, Débuter sur Internet, comprendre le fonctionnement 
d’Internet, utiliser un moteur de recherche 
10h45 – 12h15  Sécuriser son environnement informatique, Identifier les menaces et les règles de 
sécurité sur son ordinateur et appliquer les bonnes pratiques. 
 
Jeudi 02 juin  
09h00 - 10h30   Naviguer sur Internet, manipuler la fenêtre de navigation, télécharger un 
document, remplir un formulaire en ligne 
10h45 – 12h15  Organiser ses contenus numériques, Créer des dossiers, ranger ses fichiers, 
déplacer dossiers et fichiers 
 
Jeudi 09  juin  
09h00 - 10h30  Sécuriser son environnement informatique, Identifier les menaces et les règles de 
sécurité sur son ordinateur et appliquer les bonnes pratiques. 
10h45 – 12h15   Gérer et partager ses contenus numériques, transférer des photos depuis son 
smartphone, utiliser une clé USB, scanner un document 
 
Jeudi 16  juin  
09h00 - 10h30  Organiser ses contenus numériques, Créer des dossiers, ranger ses fichiers, 
déplacer dossiers et fichiers 
10h45 – 12h15  Créer une adresse email,  Choisir et créer une adresse e-mail avec Gmail ou 
Laposte.net 
  
Jeudi 23  juin  
09h00 - 10h30  Initiation au traitement de texte, Connaître les principes de base de Word 2019  ou 
Open office, savoir saisir un texte 
10h45 – 12h15  Gérer une boîte email, Envoyer des emails avec pièces jointes et connaître les 
bonnes pratiques 
  
Jeudi 30  juin  
09h00 - 10h30  Créer une adresse email,  Choisir et créer une adresse e-mail avec Gmail ou 
Laposte.net 
10h45 – 12h15  Initiation au traitement de texte, Connaître les principes de base de Word 2019  ou 
Open office, savoir saisir un texte 
  
Jeudi 07 juillet 
09h00 - 10h30   Gérer une boîte email, envoyer un email avec pièce jointe, connaître les bonnes 
pratiques. 
10h45 – 12h15   Les démarches en ligne, connaître les différents sites de démarche en ligne, se 
connecter avec France Connect 
 
 


