
DESCRIPTIF DES ATELIERS 
 
 
 

A) Acquérir les bases sur PC. (10 à 12 séances) 
 

a)  Utilisation clavier et souris  (2 séances : a = 1h, b = 1h30) 
(a)  Souris 
(b)  Clavier 

b) Explorateur de fichiers et le bureau (2 séances : a+b = 1h ; c+d = 1h) 
(a)  Description 
(b)  Création , organisation de fichiers et/ou dossiers 
(c)  Gestion des dossiers et/ou fichiers  
(d) Apparences  

c) Internet (2 séances : a+b = 1h ; c+d = 1h30) 
(a)  Connexion au réseau  
(b)  Navigateurs  
(c)  Moteurs de recherche et  extension  
(d) Surfer sur le web  

d)  Mail (2 séances : a+b= 1h30 ; c = 1h30) 
(a)  Définition et création  
(b)  Description de boîte mail  
(c)  Réception, création et envoie de mail  

e)  Logiciels (2 séances : a = 1h ; b+c = 1h) 
(a)  Libres, gratuits, sharewares, démonstrations et payants  
(b)  Équivalence : l ibres et propriétaires  
(c)  Téléchargement et installat ion de logiciels  utiles  

 
 

B) Acquérir les bases de la photo. (4 à 6 séances) 
 

a)  Explorateur de fichiers et le bureau (2 séances  : a+b ≈ 1h  ; c+d ≈ 1h)  
(a)  Description 
(b)  Création, organisation de fichiers et/ou dossiers  
(c)  Gestion des dossiers et/ou fichiers  
(d) Apparences  

b) Photo (2 séances : a + b ≈ 1h  ; c ≈ 1h)  
(a)  Connaître son appareil  
(b)  Récupérer, ranger, classer, etc .  
(c)  Faire des montages photos  (à faire soit  même ou sur des sites 

spécial isés)  
 
 
 

 
 

Si  un ou plusieurs t hèmes vous intéressent ma is pas toute la  séance,  
appelez-moi ou envoyez-moi un mail  :  

06-49-47-63-62  numerique@csmjcembarcadere.fr  

 

  



C) Sites utiles et France Connect.  (8 à 10 séances) 

 
a)  France Connect (+c+d+e+f+g ≈1h30 à 2H)  
b) ANTS (Agence nationale des titres sécurisés)  (≈ 1h)  
c) Améli  
d)  Carsat (≈ 1h)  
e)  Impôts (≈1h)  
f) CAF 
g) MSA 
h)  Engie 

 
i)  Sites de commerce en ligne (≈1h)  
j)  Sites divers (≈1h) 
k)  Réseaux sociaux (≈1h30) 

 

De b  à g obligation Compte FranceConnect.fr créé  

(Si  demande plus poussée s ur l ’uti l isation d es sites, en atel ier individuel)  

 

D) Tablettes et smartphones (1 à 3 séances) 
 Des ateliers sur l’utilisation de tablettes, smartphones sont 

proposés soit en groupe ou en individuel . Emmenez votre appareil. (Nous utilisons des appareils dotés d’Androïde pour ceux qui n’en 
ont pas. Pour ceux qui ont IOS ou Windows, nous contacter)  

 
 
Pour tous ceux qui le veulent, je fais passer des tests PIX , pour vous 
évaluer sur la maitrise du numérique en général.  
Si vous avez un PC ou tablette, passez le test de chez vous ; sinon, nous 
vous en prêtons, et c’est à faire sur place.  
 
 
 

Si un ou plusieurs thèmes  vous intéressent mais  pas toute la séance,  
appelez-moi ou envoyez-moi un mail  :  

06-49-47-63-62  numerique@csmjcembarcadere.fr  


