
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UN ATELIER POUR MIEUX MAITRISER LES USAGES NUMERIQUES :  

MESSAGERIE, NAVIGATION INTERNET, UTILISATION D’UNE TABLETTE, VISIO… 

De nombreuses personnes rencontrent des difficultés dans leurs usages du numérique. Leur nombre est estimé à 13 

millions, qui ont peur de se tromper, peur d’un vol de ses données personnelles, qui manquent de connaissances de 

divers niveaux et natures, ont des difficultés financières pour acheter du matériel… 

Aussi, le Département du Loiret lance une nouvelle politique en faveur de l’inclusion numérique des Loirétains afin de les 

soutenir et les aider à devenir plus autonomes dans leurs usages, complétant les actions qu’il a déjà engagées. 

Des ateliers sont déjà proposés pour accompagner les Loirétains vers un usage autonome et sécurisé des offres 

numériques ; le Département vient soutenir et multiplier ces offres sur les territoires. 

Si vous souhaitez participer au plus proche de chez vous, à un ou plusieurs de ces ateliers animés par des médiateurs 

numériques recrutés par le Conseil départemental, merci de compléter le formulaire ci-dessous. Nous vous 

recontacterons rapidement et vous proposerons un ou plusieurs ateliers : 

 

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  

 Contacter nos médiateurs numériques au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67 

Ou mail à : dattractivitedesterritoires@loiret.fr 

Ou Département du Loiret – SATE - 45945 ORLEANS 

 

Le département collecte vos données personnelles pour vous accueillir et répondre à vos attentes. Ces données ne sont 
transmises à aucun partenaire, excepté ceux qui pourraient en avoir besoin pour maintenir nos systèmes d’information, et 
qui sont tenus au secret professionnel dans ce cadre. Ces données sont conservées  et/ou détruites pour des délais fixés 
selon les instructions des Archives départementales du Loiret en conformité avec  le code du patrimoine sur les archives 
publiques. 

Pour toute question relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter M. le Délégué à la protection des données 
au Département du Loiret, 45945 ORLEANS au 02 38 25 45 45 ou sur notre site internet www.loiret.fr, page « tous mes 
services en ligne », rubrique « vos démarches en ligne », dossier « Protection des données personnelles ». 
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Les thématiques qui m’intéressent (plusieurs choix possibles) : 

 

  
Thématique Tablette  Initiation et découverte Approfondissement 

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  ☐ 

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  ☐ 


