
Cyber-base
du Val d’Adour et du Madiranais

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2015 

... un Espace Public Numérique sur votre territoire.

Programme des Ateliers 

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  

du 3 Nov. au 15 Déc.

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 25 Novembre
de 18h – 20h

Naviguer en toute sécurité
Niveau Titre Résumé Date / Heure

Intermédiaire Dangers du net :  
 comment s’en protéger

Tour d’horizon  des menaces qui existent sur la toile 
et des mesures à prendre pour s’en protéger

Mercredi  
2 Décembre.

18h – 20h
Confirmé Choisir, installer et utiliser 

antivirus et parefeu
Mise en place de logiciels de protection pour éviter 
les menaces venant des clés USB et d’Internet

Mercredi  
9 Décembre.

18h – 20h
Confirmé Mieux paramétrer son naviga-

teur Web
Installer des modules complémentaires à votre navi-
gateur Web pour éviter les publicités et le pistage 
sur le Web.

Mercredi  
16 Décembre

18h – 20h



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

au 05.62.96.07.93

Tablettes Numériques
Niveau Titre Résumé Date / Heure

Débutant Connecter sa tablette en 
Wifi et premiers surfs sur 
Internet.

Connecter sa tablette en Wifi et premiers surfs sur Internet. Vendredi 
6 Novembre 

10 - 12 h

Débutant Les applis indispensables 
sur sa tablette numérique

Une sélection d’applications faites par les animateurs (jeux, 
utilitaires, communication, services en ligne, …)

Vendredi 
13 Novembre 

10 - 12 h

Débutant Bilan : 1ère partie Foire Aux Questions : retours et premier bilan, posez toutes vos 
questions, exercices pratiques

Vendredi 
20 Novembre 

10 - 12 h

Intermédiare Prendre des photos, les 
retoucher et les partager en 
un clin d’oeil

Pas d’appareil photo numérique sous la main ? Prenez des 
photos avec votre tablette et retouchez les avant de les envoyer 
à vos amis

Vendredi 
27 Novembre 

10 - 12 h

Confirmé Gérez vos fichiers sur 
tablette

Stockez et consultez du contenu sur votre tablette (photos, 
vidéos ou autres documents)

Vendredi 
4 Décembre 

10 - 12 h

Confirmé Flux RSS et application pour 
lire les actualités

Abonnez-vous à vos sites préférés : vos informations préférées 
vous suivent partout !

Vendredi 
11 Décembre 

10 - 12 h

Confirmé Bilan : 2ème partie Foire Aux Questions : retours et premier bilan, posez toutes vos 
questions, exercices pratiques

Vendredi 
18 Décembre 

10 - 12 h

Internet
Niveau Titre Résumé Date /Heure

Intermédiaire Culture Web Découvrez la richesse du Web et son contenu : les blogs, 
les forums, les flux rss, les podcasts, etc.

Jeu. 5  
Novembre
14h - 16h

Intermédiaire Repérer les e-mails  
malveillants

Certaines personnes malintentionnées tentent de mettre 
la main sur vos données personnelles, de vous escroquer. 
Nous vous aideront à déterminer dans cet atelier si un mail 
est légitime ou non.

Jeu. 26 
Novembre
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 Créer un montage photo Prise en main de Pixlr pour s’initier au montage photo : 
enlever des éléments d’une photo, en rajouter, ...

Mercredi  
4 Novembre

18h - 20h
Intermédiaire Créer un montage photo 

(suite)
Exercices pratiques pour se familiariser avec les différents 
outils utilisés

Mercredi 
18 Novembre

18h - 20h


