Les mercredis de l'inform@TIC
L’informatique et internet ont introduit de nombreux changements, de nouveaux
usages, de nouvelles pratiques et un nouveau vocabulaire. Il n’est pas facile de s’y
retrouver.

Les ateliers initiation du Point Information Jeunesse aident à maîtriser les
usages courants de l’informatique (internet, traitement de texte, courrier
électronique...).
Pour répondre aux exigences de l’outil multimédia et afin d’aider les
Libercourtois à maîtriser les Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication (NTIC), le PIJ a de nouveau mis en place des ateliers
pour cette année.
Ces ateliers gratuits, ne sont pas des formations qualifiantes mais sont
destinées à optimiser le savoir et l’autonomie de chacun.
Ils sont proposés le jeudi après-midi, de 17h à 19h en accueil collectif.

Découvrez dans l'agenda de la mairie, les prochaines dates de
ces ateliers

L’E-ADMINISTRATION
Au cours de cet atelier, les participants vont découvrir l’e-administration.
Ils auront l’occasion de connaitre quelques sites internet proposant des services en
ligne, et pourront ainsi réaliser leurs démarches administratives à partir d’internet
ou à l’aide de l’outil informatique :
CAF,
pôle emploi,
déclaration d’impôt,
assurance maladie,
retraite,
changement d’adresse, etc.

MES PREMIERS COURRIELS
Cet atelier permet d’apprendre ce qu’est une adresse de courriel (ou email) et
comment l’écrire.
Pendant 2h, les participants découvriront aussi :
quel outil utiliser pour envoyer ses courriels (Webmail ou «Courrielleur»),
comment envoyer et recevoir un simple courriel,
comment renseigner les différents champs («a» ; et «objet»),
comment envoyer et ouvrir des pièces jointes au message.

MAÎTRISER & OPTIMISER SES RECHERCHES SUR

LE WEB
Lors de cet atelier, les personnes présentes vont s’initier à :
utiliser un annuaire (ex : annuaire de Yahoo),
utiliser de manière simple un moteur de recherche (ex : Google),
utiliser les opérateurs booléens,
faire une recherche sur internet,
trouver des sites pertinents, sans nécessairement chercher une information
précise,
reconnaître des sites fiables pour faire une recherche.

LA CARTOGRAPHIE EN LIGNE
Cet atelier vise à connaitre Google Maps (cartographie sur internet).
Ce service permet de rechercher des commerces et des services de proximité. Il
délivre leurs adresses et coordonnées. Google Maps offre aussi la possibilité
d’afficher des plans et de calculer des itinéraires routiers.

UTILISER UNE CLÉ USB
Lors de cet atelier les participants vont apprendre à :
choisir correctement une clé USB,
utiliser ce support d’information,
enregistrer des documents dessus, pour ensuite les retrouver.
transférer des documents d’une clé USB vers un ordinateur,
supprimer des documents,
renommer une clé USB,
formater une clé.

LA GALAXY GOOGLE
Cet atelier est destiné à montrer les possibilités offertes par Google :
création d’adresse de messagerie,
mise en place d’un agenda en ligne,
mise à disposition de service de cartographie,
création de documents (traitement de texte, tableur, diaporama)
présence d’un module de traduction, etc.

FAIRE LE MÉNAGE DANS SON PC
Au cours de cet atelier, les personnes présentes apprendront à :
Avec Internet:
supprimer des cookies et des fichiers temporaires Internet
Avec leur pc:

créer des dossiers / ranger des documents dans des dossiers
mettre des documents dans la corbeille / vider la corbeille / Restaurer des
documents mis dans la corbeille
désinstaller des logiciels proprement
nettoyer le disque dur
le scandisk et la défragmentation
Renseignements & inscriptions auprès du Point Information Jeunesse au 03 21 37
88 35 ou à pij@libercourt.fr

Où se situe le Point Information Jeunesse (PIJ) ?

