PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Janvier-Février-Mars 2022
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€
Janvier

Moteur de recherche & navigation web niveau 

 jeu 20/01 14h00 à 15h30

Qu'est-ce qu'un moteur de recherche et comment l'utiliser efficacement
Le clavier : touches et raccourcis utiles 
Trucs et astuces pour se simplifier la vie à l'aide du clavier

Classer et trier ses dossiers/fichiers 

 jeu 20/01 16h00 à 17h30
 jeu 27/01 14h00 à 15h30

Comment organiser son pc pour s'y retrouver facilement

Installer et utiliser un gestionnaire de mots de passe 

 jeu 27/01 16h00 à 17h30

A quoi cela sert et comment l'utiliser ?

Février
Transférer des photos sur son ordinateur 
Comment transférer les photos d'un telephone/une caméra sur son pc ?

Comprendre le vocabulaire informatique



 jeu 03/02 14h00 à 15h30
 jeu 03/02 16h00 à 17h30

Il est parfois difficile de comprendre le langage informatique, décryptons le.
Mois du numérique : Flocage sur T-Shirt (gratuit)
Personalisation de T-shirt à l'aide d'une presse chaude (animation familial)

 jeu 17/02 14h00 à 17h30

Modifier et personnaliser son navigateur 
Firefox, Edge, Chrome... comment les personnaliser ?

 jeu 24/02 14h00 à 15h30

Découverte de la médiathèque numérique 
Voyons ce que propose ce service de streaming

 jeu 24/02 16h00 à 17h30

Mars
Fake news : comment les repérer et les éviter
Quelques astuces pour déceler les fake news

 jeu 03/03 14h00 à 15h30

Deposer des petites annonces en ligne 
Ebay, Leboncoin, Vinted... voyons comment déposer une annonce.

 jeu 03/03 16h00 à 17h30

Découverte des réseaux sociaux 
Quels sont les principaux réseaux sociaux, comment les différencier ?

 jeu 17/03 14h00 à 15h30

Création d'un diaporama photo avec Movie Maker 1/2 
Voyons comment utiliser Windows Movie Maker

 jeu 17/03 16h00 à 17h30

Démonstration de numérisation de film Super 8 

 jeu 24/03 14h00 à 17h30

Gérer son espace de stockage, faire du tri (smartphone/tablette) 
Gagner de l'espace sur son smartphone, faire du tri

 jeu 31/03 14h00 à 15h30

Création d'un diaporama photo avec Movie Maker 2/2
Voyons comment utiliser Windows Movie Maker

 jeu 31/03 16h00 à 17h30

