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DÉBUTER
Le cycle «débutant» permet aux néophytes de découvrir les bases de 
l’informatique et d’être rapidement autonomes devant un ordinateur.
Ce cycle comprend 8 séances de 2 heures où seront abordés les sujets 
suivants :

1) Découverte de l’ordinateur (matériel, environnement Windows,souris, 
clavier...)
2) Traitement de texte (niveau 1)
3) Internet (navigation, recherches...)
4) Messagerie électronique
5) Bilan (révisions, évaluation du cycle...)

Jeudis 
9,16,23,30 Novembre et 

7,14,21 Décembre
et 11 Janvier
de 10h à 12h

PROGRESSER

BUREAUTIQUE : WORD

Découvrez les 
fonctionnalités du 
logiciel Word. Vous 
apprendrez à mettre 
en forme du texte et à 
créer des documents.
Nous prendrons comme 
exemple la création 
d’une affi che.

Mardi
12 Décembre

à 20h

PUBLIC : INITIÉS

NAVIGUER SUR INTERNET

Apprenez à confi gurer 
votre navigateur Internet,  
découvrez les sites 
incontournables, testez 
des logiciels gratuits, 
créez votre espace 
personnel dans le 
«cloud»...

Jeudis
18 et 25 Janvier

à 20h

BUREAUTIQUE : EXCEL

Au travers de 2 ateliers 
vous découvrirez les 
fonctionnalités essentielles 
du tableur Excel : vous 
apprendrez notamment 
à réaliser des feuilles de 
calcul et des formules.

Mardi
19 Décembre

à 20h

PUBLIC : INITIÉS

(NIVEAU 2) (NIVEAU 2)

PUBLIC : INITIÉS

Les ateliers du cycle «progresser» vous proposent d’aller plus loin dans votre pratique 
des logiciels de traitements de texte ou tableurs, mais également dans votre découverte et 
compréhension d’Internet.

Tarif : 40 € le cycle de 8 séances

Tarif : 5 € l’atelier ou 10 € le cycle de 2 séances



PRATIQUER

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Services publics, Pôle Emploi, CAF, 
caisses de retraite, CPAM...Découvrez 
comment effectuer vos démarches via 
Internet.

Jeudi 11 Janvier
à 20h

ACHETER SUR INTERNET
Apprenez en quelques clics à acheter 
des produits et services sur Internet. 
Découvrez l’essentiel pour être rassuré 
avant vos premiers achats en ligne.

Jeudi 16 Novembre
à 20h

CONFIGURER SA MESSAGERIE
Découvrez les différentes facettes de 
votre boîte mail, envoyez et classez 
des messages, gérez vos contacts, 
créez votre signature...

Jeudi 9 Novembre
à 20h

Les ateliers ci-dessous se veulent avant tout des temps de pratique individuelle où 
l’animateur de séance vous accompagne en cas de diffi cultés.

Tarif : 5 € l’atelier

UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE
Importez sur votre ordinateur les 
fi chiers stockés sur une clé USB, un 
disque dur externe ou un appareil 
photo numérique.

Jeudi 30 Novembre
à 20h

LES TABLETTES ET SMARTPHONES
Installation d’applications, gestion 
des paramètres, connexion à 
Internet...Découvrez les principales 
fonctionnalités de votre tablette tactile 
ou de votre smartphone.

Jeudi 14 Décembre
à 20h



Infos et inscriptions à l’accueil du Pôle intercommunal 
1 Voie de la Guiternière 53 170 MESLAY-DU-MAINE

02.43.64.29.00
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Votre inscription ne sera validée qu’après règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Toute absence ou annulation non prévenue au minimum 48h à l’avance 

ne fera pas l’objet d’un rattrapage pour une autre séance.

L’ESPACE MULTIMÉDIA C’EST :
...10 ordinateurs en réseau
...des logiciels performants

...une connexion gratuite à Internet
...un accompagnement personnalisé

...un espace documentation
...des formations tous niveaux


