LES ATELIERS

NUMÉRIQUES
Programme et modalités d’inscription

GRATUIT

#tousconnectés

LE NUMÉRIQUE
POUR TOUS LES LOIRÉTAINS
Smartphones, tablettes, objets connectés… Le numérique est présent dans tous les aspects de notre quotidien. Sans déplacement, ni
contrainte horaire, il permet d’accéder aux démarches administratives
en ligne, de s’informer, de rapprocher les familles éloignées, de se
soigner, etc.
Ce progrès est possible à condition d’être équipé de matériel adéquat
et de disposer de connaissances suffisantes pour utiliser ces services.
C’est pourquoi le Département lance le numérique pour tous les loirétains, afin que chacun soit autonome dans son utilisation du digital.
Outre l’accès au réseau par le Très haut débit et la mise en place des
Espaces services publics, le Département lance également une offre
gratuite d’ateliers numériques sur le territoire. Le recrutement d’une
équipe de quatre médiateurs du numérique, aidés par six volontaires
en service civique, permet de compléter l’offre des associations ou
collectivités existant sur le territoire.

PROGRAMME
DES ATELIERS NUMÉRIQUES

LES OBJECTIFS DES ATELIERS
Améliorer vos compétences numériques :
• pour
• pour
• pour
• pour
• pour
• pour

rester en contact avec vos proches ;
accéder à vos droits, à l’information, à la culture, aux loisirs ;
réaliser des démarches administratives ;
consommer ;
rechercher un emploi, un logement, etc. ;
exprimer votre créativité.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Chaque atelier, 8 personnes maximum, dure environ 2 h 30
(sauf atelier 4 : 3 heures).
Un médiateur numérique et un volontaire en service civique vous aideront à
découvrir et commencer à utiliser le numérique. Vous pourrez vous entraîner
directement sur votre propre ordinateur ou tablette, si vous en possédez.
Dans le cas contraire, il vous en sera prêté un.e le temps de l’atelier. Vous
repartirez avec une clé USB contenant le support de l’atelier pour continuer
à progresser et des informations sur les aides que vous pouvez solliciter à
proximité de chez vous, par téléphone ou en ligne. Tout cela dans le strict
respect des gestes barrières.

INITIATION ET DÉCOUVERTE
Thématique tablette
• Atelier 1 : je découvre la tablette
• Atelier 2 : les outils de base de la tablette
• Atelier 3 : écrire et prendre des photos depuis sa tablette
Envoyer un mail, les options de l’appareil photo, prendre
et retrouver des photos, les envoyer.
Thématique ordinateur
• Atelier 4 : je découvre l’ordinateur
• Atelier 5 : je manipule le clavier et la souris
Thématique messagerie
• Atelier 6 : Le B.a-ba de la messagerie électronique
Envoyer et lire un mail
Thématique navigation sur internet
• Atelier 7 : comment se connecter à internet ?
• Atelier 8 : j’apprends à faire une recherche sur Internet
Notions de navigateur et moteur de recherche, comment faire
une recherche et aller sur le bon site
• Atelier 9 : Faire ses démarches en ligne
Procédure de création de compte, créer un mot de passe sécurisé, 		
qu’est-ce que France Connect, les sites d’information
sur ses droits.
Thématique sécurité
• Atelier 10 : se protéger sur internet et identifier les risques
Utiliser un mot de passe, la double authentification, se protéger de 		
la publicité, reconnaitre une page sécurisée, reconnaître les
tentatives de fraudes
• Atelier 11 : utiliser un outil de visioconférence
(Skype, Teams, Zoom, Messenger…)
pour communiquer avec ses proches
• Atelier 12 : préparer ses déplacements en ligne
Itinéraires et plans, Transports Rémi, SNCF

APPROFONDISSEMENT
Thématique tablette
• Atelier 13 : paramétrer et personnaliser sa tablette
Ecran de veille, sonneries, comptes, luminosité, tailles de polices, 		
changer le fond d’écran, organiser sa page d’accueil, les widgets, 		
protéger par un mot de passe
Thématique ordinateur
• Atelier 14 : je gère mes documents
Comprendre l’arborescence, créer des dossiers et y ranger ses
fichiers, scanner un document
• Atelier 15 : utiliser une clé USB
Thématique messagerie
• Atelier 16 : la messagerie électronique - niveau 2
Trier ses mails en créant des dossiers, créer une liste de diffusion
• Atelier 17 : envoyer et utiliser les pièces jointes de sa messagerie
électronique
Thématique navigation sur internet
• Atelier 18 : j’optimise ma navigation sur internet
Utiliser les onglets et les favoris
Thématique photos
• Atelier 19 : retoucher ses photos
• Atelier 20 : trier ses photos
Thématique multimédia en ligne
• Atelier 21 : musique en ligne
Les plateformes en ligne (gratuit, payants), radio en ligne
et webradios
• Atelier 22 : vidéo en ligne
Plateformes de vidéos en ligne, replay

COMMENT VOUS INSCRIRE OU VOUS RENSEIGNER ?
En contactant nos médiateurs au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67
ou en complétant le formulaire en ligne sur loiret.fr/numeriquepourtous
ou en complétant le formulaire joint et en nous le retournant
par courrier à l’adresse suivante :
Département du Loiret,
Direction des services aux territoires,
Numérique pour tous les Loirétains,
45945 ORLÉANS

QUAND ET OÙ ?
Des dates vous sont proposées sur mesure pour participer aux ateliers les
plus proches de chez vous.
En fonction des demandes et de l’offre déjà présente sur les territoires, ces
ateliers auront lieu dans des bibliothèques, médiathèques, Espaces services publics (ESP), mairies, Ehpad, résidences autonomie, chantiers d’insertion, etc.
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DEMANDE D’INSCRIPTION À UN ATELIER NUMÉRIQUE :
MESSAGERIE, NAVIGATION INTERNET, UTILISATION D’UNE TABLETTE, VISIO…
Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs ateliers proches de chez vous, animés par des médiateurs numériques du
Département du Loiret, complétez le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons rapidement et vous proposerons
un ou plusieurs ateliers.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

Tranche d’âge : ☐ 20 à 34 ans

☐ 35 à 50 ans

☐ 51 à 65 ans

☐ 66 ans et plus

Commune :
Téléphone :

Mail (non obligatoire) :

Jours de disponibilités de préférence (plusieurs choix possibles) :
☐ lundi matin

☐ lundi après-midi

☐ mardi matin

☐ mardi après-midi

☐ mercredi matin

☐ mercredi après-midi

☐ jeudi matin

☐ jeudi après-midi

☐ vendredi matin

☐ vendredi après-midi

J’ai déjà une adresse de messagerie :

☐ oui

☐non

J’utilise régulièrement ma messagerie :

☐ oui

☐non

Je viendrai avec mon matériel personnel :

☐ oui

☐non

Si oui, type de matériel : ☐ Ordinateur portable

☐ Tablette Android

☐ Tablette Apple (iPad)

Pour plus d’informations et pour le suivi de votre demande
Contactez nos médiateurs numériques,
par téléphone au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67
ou par mail à : dattractivitedesterritoires@loiret.fr
ou par courrier à l’adresse :
Département du Loiret
Direction des services aux territoires
Numérique pour tous les Loirétains
45945 ORLEANS
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Les thématiques qui m’intéressent (plusieurs choix possibles) :

Thématique Tablette

Initiation et découverte

Atelier 1 : Je découvre la Tablette

☐

Atelier 2 : Les outils de base de la Tablette

☐

Atelier 3 : Ecrire et prendre des photos depuis sa Tablette

☐

Atelier 13 : Paramétrer et personnaliser sa Tablette

Approfondissement

☐

Thématique Ordinateur
Atelier 4 : Je découvre l’ordinateur

☐

Atelier 5 : Je manipule le clavier et la souris

☐

Atelier 14 : Je gère mes documents

☐

Atelier 15 : Utiliser une clé USB

☐

Thématique Messagerie
Atelier 6 : Le B.a-ba de la messagerie électronique

☐

Atelier 16 : La messagerie électronique niveau 2

☐

Atelier 17 : Envoyer et utiliser les pièces jointes de sa
messagerie électronique

☐

Thématique Navigation sur Internet
Atelier 7 : Comment se connecter à Internet ?

☐

Atelier 8 : J’apprends à faire une recherche sur Internet

☐

Atelier 9 : Faire ses démarches en ligne
Posséder une adresse mail personnelle est impératif

☐

Atelier 18 : J’optimise ma navigation sur Internet

☐

Thématique Sécurité
Atelier 10 : Se protéger sur Internet et identifier les risques

☐

Thématique Photos
Atelier 19 : Retoucher ses photos

☐

Atelier 20 : Trier ses photos

☐

Thématique Multimédia en ligne
Atelier 21 : Musique en ligne

☐

Atelier 22 : Vidéo en ligne

☐

Thématique Autres
Atelier 11 : Utiliser un outil de visioconférence (Skype, Teams, Zoom, Messenger…)

☐

Atelier 12 : Préparer ses déplacements en ligne

☐
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