
Cyber-base
du Val d’Adour et du Madiranais

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 

... un Espace Public Numérique sur votre territoire.

Rencontre Numérique - Mercredi 30 Septembre à 18h00

Programme des Ateliers :  Septembre - Octobre

Cycle Débutant
Cycle en 
cours

Sessions de 12 ateliers pour acquérir les bases de l’informatique et d’ Internet.. 
Internet, Bureautique, Windows, Photo numérique, Courrier  
électronique....

Tous les mardis  
de 14h à 16h  

à partir du 15 septembre

Être parent à l’ère numérique : tour d’horizon de Web vu par les enfants et les adolescents.  
Leur pratique du Web face à la responsabilisation des parents

Horaires - Accès libre
Lundi 9h - 12h30 14h - 18h Jeudi 10h - 12h30 16h - 19h
Mardi 9h - 12h30 16h - 19h Vendredi 14h - 18h

Mercredi 11h - 12h30 16h - 18h Samedi

Consultation libre

Culture numérique
Niveau Titre Date / Heure

Intermédiaire Dossiers « chauds » de l’actualité en lien avec le numérique (Exemple : objets 
connectés : révolution ou effet de mode? - Géants du Net : les entreprises qui font 
peur aux Etats, …)

Mercredi 28 Octobre
de 18h – 20h

Emploi & Internet
Un Clic vers 
l’Emploi

Vous êtes demandeurs d’emploi et vous souhaitez être accompagnés et aidés dans 
vos démarches en ligne sur pole-emploi.fr (actualisation, profil, annonces, …), dans 
l’édition d’un CV et d’une lettre de motivation, … 

Mercredi  
7 Octobre 18h-20h

Tablettes
Niveau Titre Résumé Date / Heure

Débutant Découvrir les tablettes  
numériques

Présentation de ces nouveaux appareils mobiles qui 
inondent le marché

Vendredi   
23 Octobre
10h - 12h

Débutant Première mise en marche et 
interface tactile

Paramétrage de sa tablette et apprentissage de 
l’interface tactile. Magasin d’applications :  
présentation d’un supermarché inépuisable

Vendredi   
30 Octobre
10h - 12h



Pour accéder aux ateliers vous devez impérativement réserver votre place  
auprès des animateurs 

au 05.62.96.07.93

Bureautique
Niveau Titre Résumé Date / Heure

Intermédiaire Traitement de Texte:  
Présentation et utilisation

Présentation des logiciels de Traitement de Texte, initiation et 
mise en page d’un texte, Copier / Coller, enregistrement  et 
impression d’un document

Vendredi 
18 septembre 

10h – 12h

Intermédiaire Traitement de Texte: Mettre 
en forme et illustrer un 
courrier.

Mettre en page un courrier et l’embellir à l’aide de photos prove-
nant d’Internet et  diverses astuces pour enrichir son document

Vendredi 
25 septembre 

10h – 12h

Intermédiaire Tableur :  
Présentation et initiation

Libre Office, un tableur gratuit et puissant, pour gérer ses 
comptes simplement, faire une facture, …

Vendredi 
2 Octobre 
10h – 12h

Intermédiaire Tableur : Réaliser un tableau 
avec des calculs simples

Aller plus loin avec un tableur : Mise en forme du tableau, créa-
tion de bordures, impression sur du A4, A3, …

Vendredi 
9 Octobre 
10h – 12h

Intermédiaire Tableur : 
Exploiter un tableau

Aller plus loin avec un tableur : créer un planning, gérer le listing 
d’une association, ...

Vendredi 
16 Octobre 
10h – 12h

Internet
Niveau Titre Résumé Date /Heure

Intermédiaire Recherche d'infos sur  
Internet

Devenez le Géo Trouve-tout de l’Internet. Utiliser correcte-
ment les moteurs de recherches.

Jeu. 8 Octobre
14h - 16h

Intermédiaire Aller plus loin avec son  
navigateur Web

Découvrez les fonctions de votre navigateur Mozilla Firefox 
pour vous faciliter la navigation sur Internet

Jeu. 15 Octobre
14h - 16h

Intermédiaire Aller plus loin avec sa mes-
sagerie électronique

Connaître les fonctions avancées de votre Webmail (Réper-
toire de contacts, les pièces jointes, le spam, etc.).

Jeu. 22 Octobre
14h - 16h

Intermédiaire Passez des appels vidéos 
gratuits avec Skype

Communiquer en direct avec vos proches et votre famille 
dans le monde entier.

Jeu. 29 Octobre
14h - 16h

 
• site Web : www.epn-valdadour-madiranais.fr  • page Facebook : www.facebook.com/valdadour.cyberbase

  RETROUVEZ TOUTES LES INFOS EN LIGNE

OU CONTACTEZ-NOUS
• par mail : contact@epn-valdadour-madiranais.fr • par téléphone : 05 62 96 07 93 

Photo Numérique
Niveau Titre Résumé Date / Heure

Intermédiaire Transférer ses photos sur 
ordinateur

Libérer de l'espace de stockage sur la carte de l'Appareil 
Photo Numérique en transférant les photos sur l'ordinateur

Mercredi. 
16/09/2015
18h – 20h

Intermédiaire Numériser et retoucher ses 
photos avec Picasa

Numériser des photos « papier » vers l’ordi, améliorer 
simplement la qualité des photos ou rajouter des effets 
surprenants

Mercredi. 
23/09/2015
18h – 20h

Intermédiaire Créer et partager un diapo-
rama photos avec Picasa

Utiliser des photos de vacances pour en créer un diapo-
rama.
Partager ce diaporama avec ses amis, famille voire le 
publier en ligne

Mercredi 
14/10/2015
18h – 20h

Confirmé Modifier et améliorer ses 
photos avec Photofiltre

Dupliquer, supprimer des éléments d’une photo. Retailler un 
dossier de photos pour un envoi massif par mail.

Mercredi 
21/10/2015
18h – 20h


