
À LA BIBLIOTHÈQUE
MAI-JUIN 2021

LES ATELIERS
INFORMATIQUES

Bibliothèque George Sand
21, rue Henri Thirard, 94240 L’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01 46 64 52 55

bib.formation@ville-lhay94.fr

http://bibliotheque.lhaylesroses.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
•  Ateliers accessibles uniquement sur inscription
•  Ce service, proposé par la Ville, est gratuit. Il suffit d’être inscrit 

à la bibliothèque (inscription gratuite pour tous, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois). 

•  Réservez votre place par téléphone ou sur place.
•  Possibilité d’apporter son propre ordinateur portable.
•  Attention, votre participation devra être impérativement 

confirmée 8 jours avant la date de l’atelier.  
Sans confirmation de votre part, votre place sera cédée à une 
personne inscrite sur liste d’attente.
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L’@CCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Présentez-vous à la bibliothèque aux horaires d’ouverture, de 
préférence les mercredis et les samedis matin entre 10h et 13h 
(sous réserve de disponibilité).

LA MINI FABRIQUE NUMÉRIQUE
Vous aimez fabriquer des objets de vos propres mains ? 
L’informatique vous passionne ? Vous avez besoin d’un lieu pour 
passer un peu de temps sur vos projets numériques : la Mini 
Fabrique est pour vous !
Tous les mardis, hors vacances scolaires, 
de 16h à 17h, sur réservation.



LES @TELIERS COLLECTIFS

« Je débute totalement ! »
Je n’ai jamais utilisé d’ordinateur ou je rencontre des difficultés à taper 
au clavier et à bouger la souris. Sans crainte de le faire tomber en 
panne, je souhaite me familiariser à Windows et identifier le matériel.
 
Ordinateur, premiers pas (3 séances) Internet, premiers pas

  4 mai   25 mai
  11 mai   22 juin
  18 mai

  
« Je veux être autonome sur Windows ou sur Internet » 
Je sais utiliser mon ordinateur (clavier et souris) et les bases de 
Windows. Je sais faire quelques recherches sur Internet et écrire un 
texte. Je désire consolider mes acquis et être totalement autonome 
face à mon ordinateur.

Aller plus loin sur Windows 10 Internet niveau avancé
  1er juin   8 juin
  29 juin

« J’ai quelques bases mais... »
Je sais allumer et éteindre l’ordinateur, je connais un peu le clavier et 
la souris mais je ne sais ni faire des recherches sur Internet, ni taper 
un texte.

Remise à niveau sur Windows 10
  15 juin 

Le b.a.-ba en informatique
• Inscriptions pour les ateliers du mois de mai à partir du mercredi 21 avril.
• Inscriptions pour les ateliers du mois de juin à partir du mercredi 12 mai.

« Je veux pouvoir utiliser mon ordinateur pour faire mes 
démarches administratives »
Je souhaite utiliser les outils informatiques pour communiquer avec 
l’administration (messagerie, transmission de documents en ligne, 
déclaration de revenus ou de changement de situation).

Création d’un compte e-mail et activation de son compte 
numérique sur le site impots.gouv.fr avec France Connect 

  6 mai                    20 mai                      27 mai

 
Une seule inscription par foyer. Merci de venir avec votre carte de 
bibliothèque à jour ainsi qu’avec votre numéro fiscal de référence
qui figure sur votre précédent avis d’imposition. Si vous disposez
déjà d’un compte e-mail, merci de venir avec votre mot de passe
de connexion à celui-ci.

« Je veux être autonome sur Windows ou sur Internet »
Je sais utiliser mon ordinateur (clavier et souris) et les bases de 
Windows. Je sais faire quelques recherches sur Internet et écrire un 
texte. Je désire consolider mes acquis et être totalement autonome 
avec mon ordinateur.

Aller plus loin sur Windows 10 Internet niveau avancé
  7 mai   14 mai
  4 juin   11 juin

 
« J’ai quelques bases mais... » 
Je sais allumer et éteindre l’ordinateur, je connais un peu le clavier et 
la souris mais je ne sais ni faire des recherches sur Internet, ni taper 
un texte.

Remise à niveau sur Windows 10 Internet, premiers pas
  21 mai   28 mai
  18 juin   25 juin

Les mardis de 14h15 à 15h45

Les jeudis de 9h30 à 11h30

Les vendredis de 11h15 à 12h45


