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PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Octobre-Novembre-Décembre 2020

L'EPN mobile vient à vous sur les communes de Sartilly-Baie-Bocage et Isigny-le-Buat et vous propose des
ateliers, pour débutants ou plus initiés, pour découvrir le numérique et l'informatique.

Débutant niveau 

Intermédiaire niveau 

Avancé niveau 

ISIGNY LE BUAT
Octobre
Se servir du clavier & de la souris 1/2 -module débutant 
De quoi est composé un pc ? Manipulation du clavier et de la souris

 ven 02/10 14h00 à 15h30

Le transfert de fichiers, comment ça marche ? 
Comment transférer des photos d'un smartphone à un pc ?
Se servir du clavier & de la souris 2/2- module débutant niveau 
Familiarisation du clavier sur du traitement de texte

 ven 02/10 16h00 à 17h30
 ven 09/10 14h00 à 15h30

Se repérer et manipuler son smartphone / sa tablette 
Manipulation de base de la tablette, appréhender les icônes

 ven 09/10 16h00 à 17h30

Environnement windows 1/2 -module débutant 
Qu'est-ce que windows ? Comment le paramétrer ?

 ven 16/10 14h00 à 15h30

Comment envoyer des fichiers volumineux ? 
We Transfert, Smash, autant de sites qui simplifient l'envoi de fichier

 ven 16/10 16h00 à 17h30

Environnement windows 2/2 -module débutant 
Vue sur les fonctionnalités de windows

 ven 23/10 14h00 à 15h30

Télécharger un logiciel et l'installer 
Voyons comment télécharger et installer un logiciel sur son pc

 ven 23/10 16h00 à 17h30

Internet, qu'est ce que c'est ?-module débutant 
Qu'est-ce réellement internet et comment cela fonctionne ?

 ven 30/10 14h00 à 15h30

Numériser des anciennes photos 
Numériser des photos sur son ordinateur

 ven 30/10 16h00 à 17h30

Novembre
Internet comment s'en sert-on ?-Module débutant 
Tout ce qu'il faut savoir pour faire de bonnes recherches sur internet

 ven 06/11 14h00 à 15h30

La réalité virtuelle
Immergeons nous dans une nouvelle dimension vidéoludique

 ven 06/11 16h00 à 17h30

Créer et utiliser une boîte email- Module débutant niveau 
Création d'une boîte e-mail, envoi et réception de mail

 ven 13/11 14h00 à 15h30

Foire aux questions
 ven 13/11 16h00 à 17h30
Venez poser des questions en rapport au numérique, nous essaierons d'y répondre
Pièces jointes, CCI - niveau 
Qu'est-ce qu'une pièce jointe, comment en envoyer et en recevoir ?

 ven 20/11 14h00 à 15h30

Qu'est-ce qu'une capture d'écran 
Voyons comment faire une capture et sauvegarder ce que l'on a à l'écran

 ven 20/11 16h00 à 17h30

Google drive, le service de cloud !- niveau 
Comment s'en sert-on et dans quel but ? (adresse gmail requise)

 ven 27/11 14h00 à 15h30

Paramétrer son navigateur web 
Créer des favoris, gérer son historique...

 ven 27/11 16h00 à 17h30
Décembre

A la découverte de France connect - niveau 

 ven 04/12 14h00 à 15h30

Voyons ensemble comment utiliser France connect
Classement, faire du tri dans ses dossiers 
Comment classer et ordonner ses dossiers de manière efficace ?

 ven 04/12 16h00 à 17h30

Création d'un calendrier 2021- niveau 

 ven 11/12 14h00 à 15h30

Culture web : Quizz + questions réponses
Venez participer à un quizz, puis répondons à vos diverses questions

 ven 11/12 16h00 à 17h30

Création d'un pêle mêle - 
Créez une toile personalisée avec vos photos

 ven 18/12 14h00 à 15h30

Découverte de la caméo 
Création de carte de voeux avec la machine vinyle caméo !

 ven 18/12 16h00 à 17h30

SARTILLY-BAIE-BOCAGE
Octobre
Se servir du clavier & de la souris 1/2 -module débutant niveau 
De quoi est composé un pc ? Manipulation du clavier et de la souris

 jeu 01/10 14h00 à 15h30

Le transfert de fichier, comment ça marche ?
Comment transférer des photos d'un smartphone à un pc ?

 jeu 01/10 16h00 à 17h30

EN FORMATION
Se servir du clavier & de la souris 2/2- module débutant niveau 
Familiarisation du clavier sur du traitement de texte

 jeu 15/10 14h00 à 15h30

Se repérer et manipuler son smartphone / sa tablette 
Manipulation de base de la tablette, appréhender les icônes

 jeu 15/10 16h00 à 17h30

Qu'est-ce qu'une capture d'écran 
Voyons comment faire une capture et sauvegarder ce que l'on a à l'écran

 jeu 22/10 14h00 à 15h30

Google drive, le service de cloud !
Comment s'en sert-on et dans quel but ?

 jeu 22/10 16h00 à 17h30

Environnement windows 1/2 -module débutant niveau 
Qu'est ce que windows ? Comment le paramétrer ?

 jeu 29/10 14h00 à 15h30

Comment envoyer des fichiers volumineux ?
We Transfert, Smash, autant de site qui simplifie l'envoi de fichier

 jeu 29/10 16h00 à 17h30

Novembre
Environnement windows 2/2 -module débutant 
Vue sur les fonctionnalités de windows

 jeu 05/11 14h00 à 15h30

Télécharger un logiciel et l'installer
Voyons comment télécharger et installer un logiciel sur son pc

 jeu 05/11 16h00 à 17h30

Internet, qu'est ce que c'est ?-module débutant 
Qu'est réellement internet et comment cela fonctionne ?

 jeu 12/11 14h00 à 15h30

Numériser des anciennes photos 
Numériser des photos sur son ordinateur

 jeu 12/11 16h00 à 17h30

Internet comment s'en sert-on ?-module débutant niveau 
Tout ce qu'il faut savoir pour faire de bonnes recherches sur internet

 jeu 26/11 14h00 à 15h30

Réalité virtuelle
Immergeons nous dans une nouvelle dimension vidéoludique

 jeu 26/11 16h00 à 17h30

Décembre
Créer et utiliser une boite email- module débutant 
Création d'une boite e-mail, envoi et réception de mail

 jeu 03/12 14h00 à 15h30

Foire aux questions
Venez poser des questions en rapport au numérique, nous essaierons d'y répondre

 jeu 03/12 16h00 à 17h30

Pièces jointes, CCI - 
Qu'est ce qu'une pièce jointe, comment en envoyer et en recevoir ?.

 jeu 10/12 14h00 à 15h30

Création d'un calendrier 2021

 jeu 10/12 16h00 à 17h30

Culture web : quizz +question réponse
Venez participer à un quizz, puis répondons à vos diverses questions

 jeu 17/12 14h00 à 15h30

Découverte de la caméo 
Création de carte de voeux avec la machine vinyle caméo !

 jeu 17/12 16h00 à 17h30

Informations pratiques
TARIFS
EPN MOBILE

Habitant Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie

Carte d'adhésion

5€ (valable 1 an) / 10 € hors agglo

Ateliers de 1h30

Avec adhésion 3€

ISIGNY LE BUAT : Le vendredi de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30
Salle de réunion de l'Ilôt, 2 place de la mairie 50540 Isigny Le Buat

SARTILLY : Le jeudi de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30
Petite salle attenante à la salle culturelle. Rue des hirondelles, 50530 Sartilly

Pôle Culturel – Musique Expérience
23 rue du couvent
50220 Ducey- les Chéris

__________________________________________________
Pour tout renseignement ou inscription prendre contact avec
L'animateur Corentin LIZIARD : 07 88 48 05 53
Ou à Musique Expérience. : 02 33 48 19 44
epnmobile@musique-experience.net

I

*Infos de l'EPN sur le site
http://epncantonducey.over-blog.com
PNS - ne pas jeter sur la voie publique

