


 
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 29/09 14h00 à 15h30
De quoi est composé un pc ? Manipulation du clavier et de la souris

Conseils pratique : bien choisir son matériel numérique                                   jeu 29/09  16h00 à 17h30
Foire aux questions concernant l'achat de matériel informatique (pc, smartphone,imprimante...)

Octobre

Clavier et souris (Module débutant : 2/9 )                                         jeu 06/10 14h00 à 15h30 
Familiarisation au clavier sur du traitement de texte    

Truc et astuce pour se simplifier la vie sur ordinateur                  jeu 06/10  16h00 à 17h30
Post-it, agenda... explorons les possibilités que nous offre un pc

Environnement windows (module débutant 3/9)                         jeu 13/10 14h00 à 15h30 
Qu'est ce que windows ? Découverte des dossiers et fichiers

Classer, trier ses photos (module 1/2)                                jeu 13/10  16h00 à 17h30
Voir ou revoir la démarche pour transférer des photos sur son ordinateur 

Environnement windows (module débutant 4/9)              jeu 20/10 14h00 à 15h30
Vue sur l'arborescence windows , comprendre l'organisation des dossiers  

Classer, trier ses photos (module 2/2)             jeu 20/10  16h00 à 17h30
Trier et ranger de manière efficace ses photos sur l'ordinateur

Novembre

Les supports amovibles  (module débutant 5/9 )             jeu 17/11  14h00 à 15h30 
Clé usb, disque dur, carte sd...Comment s'en sert-on ? 

Les différents mode de paiement en ligne                jeu 17/11 16h00 à 17h30
Paypal, portefeuille en ligne, carte bancaire; passons-les au crible

Internet, qu'est-ce que c'est ? (module débutant 6/9)                        jeu 24/11  14h00 à 15h30 
Comment cela fonctionne ? 

Portable/Smarphone :Paramétrer son appareil             jeu 24/11 16h00 à 17h30 
Mise en veille, luminosité, son de sonnerie : comment régler tout cela ?

Décembre

Internet, comment s'en sert-on ?(module débutant 7/9)                            jeu 01/12 14h00 à 15h30
Tout ce qu'il faut savoir pour faire de bonnes recherches sur internet

Création d'un calendrier 2023 (module 1/3)                         jeu 01/12 16h00 à 17h30 
Module de 3 séances pour apprendre à faire un calendrier sur open-office

Créer et utiliser une boîte mail (module débutant 8/9)              jeu 08/12 14h00 à 15h30
Création d'une boite mail + apprentissage des fonctions de base

Création d'un calendrier 2023 (module 2/3)                         jeu 08/12 16h00 à 17h30 
Module de 3 séances pour apprendre à faire un calendrier sur open-office

Messagerie : 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 calendrier 2023 (module 3/3)                                jeu 16/12 16h00 à 17h30

PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Septembre à décembre 2022


