


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€

Septembre

Clavier et souris (Module débutant : 1/9 )                                                 jeu 30/09 14h00 à 15h30

De quoi est composé un pc ? Manipulation du clavier et de la souris   

Google drive, le service de cloud (requiert  un compte gmail)                                jeu 30/09  16h00 à 17h30
A quoi ça sert et comment s'en servir ?

Octobre

Clavier et souris (Module débutant : 2/9 )                                    jeu 07/10 14h00 à 15h30 
Familiarisation du clavier sur du traitement de texte 

Maintenance du PC, nettoyer et faire du tri                        jeu 07/10  16h00 à 17h30
Nettoyer efficacement son ordinateur 

Environnement windows (module débutant 3/9)                                           jeu 14/10  14h00 à 15h30
Qu'est ce que windows ? Découverte des dossiers et fichiers

Gérer et paramétrer son navigateur internet ?                            jeu 14/10  16h00 à 17h30
Comment ajouter un favoris, des raccourcis, changer de navigateur...

Environnement windows (module débutant 4/9)                       jeu 21/10 14h00 à 15h30
Vue sur l'arborescence windows

A la découverte d'applications (smartphone/tablette)                           jeu 21/10  16h00 à 17h30
Partage de pratique et d'application

Novembre

Rendez-vous culture numérique : La caméo !                  jeu 04/11  16h00 à 17h30
Création de carte d'halloween avec la caméo (brodeuse vinyle)

Les supports amovibles  (module débutant 5/9 )              jeu 18/11 14h00 à 15h30
Clé usb, disque dur, carte sd... Comment s'en sert-on ?

Tableur open office, les formules                                    jeu 18/11  16h00 à 17h30
Comment utiliser une formule dans un tableur

Internet, qu'est-ce que c'est ? (module débutant 6/9)                                jeu 25/11 14h00 à 15h30
Qu'est réellement internet et comment cela fonctionne ?

Créer une présentation diaporama                         jeu 25/11  16h00 à 17h30
Création d'un diaporama avec open-office

Décembre

Internet, comment s'en sert-on ?(module débutant 7/9)                         jeu 02/12 14h00 à 15h30 
Tout ce qu'il faut savoir pour faire de bonnes recherches sur internet

Le QR code, qu'est ce que c'est ?                        jeu 02/12  16h00 à 17h30
Qu'est ce que le QR code, comment en créer ou en scanner

Créer et utiliser une boîte mail (module débutant 8/9)                            jeu 09/12 14h00 à 15h30 
Création d'une boite e-mail, envoi et réception de mail

Création d'un album photo avec CEWE ? (1/2)                            jeu 09/12  16h00 à 17h30
Comment marche CEWE et comment le télécharger

Pièces jointes & CCI (module débutant 9/9)                                  jeu 16/12 14h00 à 15h30 
Qu'est ce qu'une pièce jointe, comment en envoyer et en recevoir ?

Création d'un album photo avec CEWE (2/2) ?                            jeu 16/12  16h00 à 17h30
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