
À LA BIBLIOTHÈQUE
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020

LES ATELIERS
INFORMATIQUES

Bibliothèque George Sand
21, rue Henri Thirard

Tél. : 01 46 64 52 55

bib.formation@ville-lhay94.fr

http://bibliotheque.lhaylesroses.fr
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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 du bibliothécaire).

LA MINI-FABRIQUE NUMÉRIQUE 

 NOUVEAU 

À partir du mardi 29 septembre
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… Venez à la bibliothèque 
tous les mardis entre 16h30 et 17h30 (hors vacances scolaires) pour travailler sur vos projets 
numériques : Arduino, initiation à la programmation, création d’objets connectés, découpeuse 
vinyle, etc.

LE NUMÉRIQUE ET MOI, ON EN DISCUTE ?

Les informations qui circulent sur le web sont-elles toujours toutes bonnes à prendre ? Pour 
vous, recevoir des messages publicitaires dans votre boite e-mail est le signe que vous avez été 
piraté ? Vous n’arrêtez pas de recevoir des mails indésirables, mais vous ne savez pas comment 
vous en défaire ? Comment reconnaître les tentatives de vente forcée ? Autant de questions 
auxquelles nous tenterons de répondre lors de 3 rendez-vous afin de que vous appreniez à 
mieux vous protéger au quotidien.

Les premiers jeudis du mois (hors vacances scolaires) à partir de 10h15 :

       Ma vie privée et mes données, j’y tiens !
Que faire pour les protéger au mieux ?

  1er octobre

       Comment bien paramétrer son profil 
sur les réseaux sociaux ?

   5 novembre

          L’usurpation d’identité et 
la délinquance numérique : quelles 
solutions pour les éviter ?

  3 décembre



LES @TELIERS INFORMATIQUES

« 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           Initiation à Internet

   6 octobre            13 octobre

Les ateliers collectifs - Le b.a.-ba en informatique
Ces ateliers débuteront le 2 octobre 2020.

« 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
  20 octobre   3 novembre

« 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
  13 novembre   20 novembre

« 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)  
  10, 17 et 24 novembre

Les mardis de 14h15 à 16h

« 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            Initiation à Internet 

  23 octobre             6 novembre

« 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)   

  2, 9 et 16 octobre

Les vendredis de 11h15 à 13h

Conditions d’inscription

•  Ce service, proposé par la Ville, est gratuit. Il suffit juste 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). 

•  Nombre de places limité : 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.

Inscriptions à partir du mardi 15 septembre pour les ateliers du mois d’octobre

Inscriptions à partir du mardi 13 octobre pour les ateliers des mois de novembre et 
décembre

Les niveaux

Débutant  

Intermédiaire  

Avancé  


