
MER. 01/03 JEU. 02/03 VEN. 03/03

Aide personnalisée
sur rendez-vous

 

Utiliser les réseaux
sociaux sur un ordinateur

Faire ses démarches sur
internet

MER. 08/03 JEU. 09/03 VEN. 10/03

Aide personnalisée
sur rendez-vous

 

Utiliser l'ordinateur :
traitement de texte

Naviguer sur internet

MER. 29/03 JEU. 30/03 VEN. 31/03

Café numérique :
questions libres, besoins

divers
Prévention numérique

Utiliser les réseaux
sociaux sur son téléphone

7 rue des Cordeliers - 39000 Lons-le-Saunier
4c-lons.ecla-jura.fr - 03 84 47 85 50
contact-4c@ecla-jura.fr

Mars 2023
ateliers gratuits

sur inscription

les matins

de 9h30 

à 11h30 !

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

inscrivez-vous à la newsletter L'actu du Boc@l 

pour recevoir les actus numériques des 4C.

Tous les ateliers sont sur inscription :
03 84 47 85 50 - contact-4c@ecla-jura.fr

ou directement à la médiathèque 4C

Les cours ont lieu de 9h30 à 11h30
dans la salle informatique "Le Boc@l"

au 2ème étage de la médiathèque 4C.

ATELIERS
INFORMATIQUES

& NUMÉRIQUES
AUX 4C

Il n'y aura pas de cours du 11 au 28/03.



Utiliser les réseaux sociaux : sur un ordinateur Utiliser internet : naviguer

Prévention numérique

Utiliser les réseaux sociaux : sur un smartphone

Programme des ateliers - mars 2023

Café numérique : questions libres, besoin divers

Vous avez une question sur votre ordinateur, vous rencontrez une
difficulté particulière ou avez simplement envie d'échanger ? Rejoignez
cet atelier collectif, centré sur vos usages et dans lequel chacun et
chacune pourra apporter son aide aux autres (et vice versa !).

Aide personnalisée

Vous pratiquez déjà l'informatique mais vous avez une question précise
sur votre ordinateur, smartphone, dans votre usage d'internet ou des
mails ? Prenez rendez-vous pour une réponse individualisée !

Utiliser internet : faire ses démarches administratives

Utiliser l'ordinateur : le traitement de texte

Avez-vous déjà entendu parler de fake news, de hameçonnage ou encore
de site frauduleux ? Après ces deux heures, vous saurez détecter les
arnaques les plus courantes du web et surtout vous en protéger.

Tous niveaux

Atelier collectif

Jeu. 30/03

Facebook, Instagram, Twitter... les réseaux sociaux sont devenus
incontournables et vous aimeriez vous y mettre, ou les utiliser mieux ?
Durant 2h, vous découvrirez les plateformes les plus connues, leur
fonctionnement et les bonnes pratiques pour les utiliser en toute sérénité. 

Intermédiaire

Atelier collectif

Ven. 31/03

Faire une recherche, consulter un site, puis vouloir retrouver ses résultats
de recherche et ouvrir une autre page : cela peut vite devenir compliqué
quand on n'a pas les bases de la navigation web... Cet atelier a pour
objectif de vous apprendre les bonnes pratiques, de la navigation par onglet
à l'ajout de marque-pages, pour ne plus vous perdre dans le labyrinthe
d'internet ! 

Intermédiaire

Atelier collectif

Ven. 10/03

Tour d'horizon des principales fonctionnalités d'un logiciel de traitement de
texte : création d'un nouveau document, mise en forme, insertion d'une
image... 

Intermédiaire

Atelier collectif

Jeu. 09/03

Tous niveaux
Rendez-vous
individuel

Mer. 01 et 08/03

Facebook, Instagram, Twitter... les réseaux sociaux sont devenus
incontournables et vous aimeriez vous y mettre, ou les utiliser mieux ?
Durant 2h, vous découvrirez les plateformes les plus connues, leur
fonctionnement et les bonnes pratiques pour les utiliser en toute
sérénité. 

Intermédiaire

Atelier collectif

Jeu. 02/03

Déclarer ses impôts, régler une amende, faire une demande de droits :
de plus en plus d'administrations font le choix de la dématérialisation, et
cela peut parfois tourner au casse-tête. Cet atelier vous permettra d'y
voir plus clair et de gagner en autonomie.

Intermédiaire

Atelier collectif

Ven. 03/03

Tous niveaux

Atelier collectif

Mer. 29/03

Niveau débutant : pratique rare ou occasionnelle
Niveau intermédiaire : pratique régulière

Cet atelier sera suivi uniquement sur ordinateur.

Cet atelier sera suivi uniquement sur smartphone.

Pour cet atelier, le logiciel de démonstration sera Libre Office Writer.


