Atelier n°7 : Les bases de la
retouche d’images

Prérequis : destiné aux utilisateurs ayant une
certaine connaissance de l’outil informatique
Manipuler et comprendre les outils de base de la
retouche d’image : Appliquer des corrections simples
à une image gratuitement.
Durée : 2h

Atelier n°8 : Apprendre à effectuer
un montage vidéo

Atelier n°9 : Apprendre à utiliser
votre smartphone

Munis de votre smartphone
Cet atelier vous permettra de mieux maitriser votre
smartphone, qui peut se révéler encore plus utile !
Durée : 1h30

Accompagnement
individuel

Ateliers gratuits
d’informatique
Session mars - avril 2018
Descriptif des 9 ateliers

Inscription et renseignements auprès
des bibliothécaires
Début des ateliers : 27 février
Fin des ateliers : 27 avril

Prérequis : destiné aux utilisateurs ayant une
certaine connaissance de l’outil informatique
Laissez exprimer votre imagination !
Créer une vidéo à l’aide de photos et vidéos
souvenirs, le tout accompagné d’une bande son.
Durée : 2h
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Accompagnement individuel pour toute
personne rencontrant des difficultés pour
l’utilisation d’un matériel (ordinateur, tablette,
smartphone) ou d’un logiciel.
Un rendez-vous sera fixé afin de répondre au mieux
à vos attentes.
Rendez-vous possible (d’une durée de 1 heure),
les mardis, mercredis et vendredis.
6

Pour toute information complémentaire :
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
Médiathèque Le 20
20, boulevard de la République
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
04 72 52 16 80
http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr/
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Atelier n°1 : Prise en main d’un
ordinateur séance n° 1

Prérequis : Aucun

Atelier n°3 : Apprendre à naviguer
sur Internet

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur

Comment utiliser un ordinateur ? Apprendre les
connaissances élémentaires en informatique.
Durée : 2h

Apprendre à effectuer une recherche sur internet en
toute sécurité.
Durée : 2h

Atelier n°2 : Prise en main d’un
ordinateur séance n° 2

Atelier n°4 : Savoir créer et gérer une
boite de courrier électronique

Prérequis : savoir utiliser les
fondamentaux d’un ordinateur

éléments

Voulez-vous gagner en autonomie derrière un
ordinateur ? Cet atelier vous permettra d’affiner votre
maitrise d’un ordinateur.
Durée : 1h30
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Prérequis : être capable de naviguer sur
internet
Comment créer une adresse mail ? Comment
envoyer des mails ?
Comment gérer son adresse mail ?
Durée : 1h30
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Atelier n°5 : Apprendre à
communiquer avec les réseaux
sociaux : Facebook, Skype

Prérequis : Savoir naviguer sur internet, et
posséder une adresse mail.
Découvrez les réseaux sociaux et apprenez à vous
servir de Facebook et de Skype.
Durée : 2h

Atelier n°6 : Apprendre à acheter et
vendre sur internet en toute sécurité

Prérequis : Savoir naviguer sur internet
Cet atelier qui a pour but de sensibiliser les
utilisateurs vous permettra d’apprendre à acheter et
à vendre sur internet.
Durée : 1h30
4

