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Reprise des ateliers numériques à Baulon

Votre conseiller numérique Lucas Guillet continue à vous
accueillir sur rendez-vous pour vous accompagner dans toutes
vos démarches sur ordinateur, téléphone et tablette. Des ateliers
vous sont aussi proposés, que ce soit pour bien débuter ou vous
perfectionner dans la pratique du numérique. 

Un souci en particulier ? Prenez rendez-
vous !

Vous avez besoin de rédiger votre CV ? Vous devez vous rendre
sur Internet pour une démarche administrative ? Vous voulez
sauvegarder les photos sur votre smartphone ? Prenez rendez-
vous avec le conseiller numérique ! Durée du RDV : 1h.

Pour réserver un créneau d'accompagnement individuel,
contactez directement le conseiller numérique.

Centre culturel Edouard Ganche - 4 rue Philippe

Par téléphone au
07 82 67 23 30

En cas de non réponse, merci de laisser
un message avec vos coordonnées



Les ateliers numériques

Ateliers pour débutants, vous
souhaitez apprendre à votre rythme
en utilisant votre propre équipement
ou en découvrir des nouveaux.
Atelier en individuel.

Les bases de l'ordinateur

Les mercredis 04, 11, 18 et 25 de 11h à 12h15
Les lundis 16, 23, 30 janvier et 13 février de 14h à 15h15

4 séances de formations pour prendre en main son ordinateur. Vous
apprendrez à allumer et éteindre votre appareil, utiliser le clavier, la souris
ainsi qu'à explorer les fichiers.
2 créneaux au choix les mercredis matin ou lundi après-midi :

Salle plurivalente (attenante à l'école publique) - Rue du stade

Je fais mes
premiers pas.
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Les bases de la tablette

Les mercredis 08, 15, 22 février et 01 mars de 14h à 15h15

Vos enfants et/ou petits-enfants ont été généreux pour noël et vous ont
acheté une toute nouvelle tablette ! Mais vous ne savez pas vous en servir
et personne n'a le temps de vous apprendre ... Heureusement votre
conseiller numérique est là pour vous ! 
Durant ces 4 séances vous apprendrez à allumer votre tablette, naviguer du
bout des doigts, aller sur internet et installer des applications.



Ateliers de découvertes pour
initiés. Vous utilisez déjà votre
ordinateur, smartphone, tablette et
souhaitez continuez votre
apprentissage.
Atelier collectif.

Les bases du mail

les vendredi 13 et jeudi 20 janvier de 14h à 15h15

Venez découvrir la messagerie électronique durant un cycle de 4 séances !
Vous apprendrez à adresser vos e-mails, à envoyer et recevoir des pièces
jointes, à classer vos messages... Pour faciliter l'envoi des e-mails, vous
créerez votre propre carnet d'adresses.

Salle plurivalente (attenante à l'école publique) - Rue du stade

Je progresse
dans mes

découvertes
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Comment transférer des photos vers mon
ordinateur

les mercredis 25 janvier et 01 février de 14h à 15h15

Vous prenez beaucoup de photos mais ne savez pas comment les
transférer vers votre ordinateur ? Rien de plus simple avec cet atelier d'une
heure. Qu'il s'agisse de votre appareil photo numérique, votre téléphone ou
même votre tablette tout média peut être déplacé et stocké vers votre
ordinateur.
Pré-requis : apporter votre appareil (photo, smartphone) ainsi que
son câble USB (câble d'alimentation)



Comment déceler un piège sur internet

les lundis 20 et 27 février de 14h à 15h15

Internet est un excellent outil pour rester en contact avec des proches, se
divertir, décourvrir de nouvelles choses ou réaliser des démarches mais il
n'est pas sans danger pour autant. Ensemble nous apprendrons à identifier
les risques que l'on peut rencontrer en naviguant sur le net et comment les
contrer.

les jeudis 09 et 16 février de 14h à 15h15

La plateforme France Connect permet d'accéder à tous vos espaces de
démarches administratives en un seul identifiant et mot de passe. Les sites
de l'administration française (CAF, impôts, assurance maladie,
immatriculations, ...) vous seront accessibles en un clic.
Pré-requis : posséder une adresse mail, apporter votre carte vitale
et/ou votre dernier avis d’imposition.

Découverte de France Connect

J'installe des applications sur mon
smartphone ou ma tablette

le jeudi 23 février de 14h à 15h15

Envie de consulter facilement la météo ? De suivre les actualités ou de
programmer vos randonnées ? Au cours de cet atelier vous apprendrez à
rechercher une application et à l'installer sur vos appareils.
Pré-requis : avoir une adresse mail/gmail.



Les ateliers numériques

Ateliers de découvertes pour
initiés. Vous utilisez déjà votre
ordinateur, smartphone, tablette et
souhaitez continuez votre
apprentissage.
Atelier collectif.

Stocker mes données en ligne avec le Cloud

le vendredi 10 février 14h à 15h15

Vos données sont précieuses ! Sauvegardez-les automatiquement sur un
compte cloud pour ne jamais les perdre. Au cours de cet atelier, vous
découvrirez les nombreuses plateformes de stockage en ligne, les Clouds,
et apprendrez à y sauvegarder vos données.
Pré-requis : avoir une adresse mail.

Salle plurivalente (attenante à l'école publique) - Rue du stade

Je progresse
dans mes

découvertes
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J'effectue une maintenance de mon
ordinateur

le vendredi 24 février de 14h à 15h15

Avec le temps, votre ordinateur peut être ralenti par des programmes
obsolètes, des fichiers inutiles et des fonctionnalités non désirées. Vous
réaliserez durant cet atelier un nettoyage complet de votre ordinateur
pour optimiser ses performances.



Les ateliers numériques

Ateliers de découvertes autour du
numérique destinés aux plus
jeunes et leurs accompagnants.
Atelier collectif.

Atelier enfants et grands-enfants : la
programmation à tous âges

le mercredi 15 février de 10h à 11h30

Vous n'avez pas d'idée pour occuper vos petits-enfants à la maison ?
Pourquoi ne pas donc passer à la médiathèque pour un atelier ludique
pour leur faire découvrir la programmation ? A l'aide de robots, découvrons
ensemble le langage informatique !
6 ans et plus - Inscription au préalable obligatoire.

Médiathèque - 4 Rue Phillippe

Ateliers
familles
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Comment vous inscrire aux ateliers ?
Les accompagnements individuels et les différents ateliers
numériques sont gratuits et accessibles sur inscription auprès
de Lucas Guillet, conseiller numérique à la mairie de Baulon.

Par téléphone au
07 82 67 23 30

En cas de non réponse, merci de laisser
un message avec vos coordonnées

Par mail à l'adresse :
 

lucas.guillet@conseiller-numérique.fr


