
MER. 01/02 JEU. 02/02 VEN. 03/02

Café numérique :
questions libres, besoins

divers

Sécuriser son
environnement numérique :

les mots de passe 

Utiliser son téléphone :
questions libres

MER. 08/02 JEU. 09/02 VEN. 10/02

Aide personnalisée
sur rendez-vous

Utiliser l'ordinateur :
classer ses dossiers

Sécuriser son
environnement numérique :

les anti-virus

MER. 15/02 JEU. 16/02 VEN. 17/02

Café numérique :
questions libres, besoins

divers

Utiliser son téléphone :
prise en main

Utiliser Internet :
communiquer

MER. 22/02 JEU. 23/02 VEN. 24/02

Aide personnalisée
sur rendez-vous

Utiliser internet : 
débuter

Utiliser l'ordinateur :
le format PDF 

7 rue des Cordeliers - 39 Lons-le-Saunier
4c-lons.ecla-jura.fr - 03 84 47 85 50 - contact-4c@ecla-jura.fr

Février 2023
ateliers gratuits

sur inscription
les matins

de 9h30 

à 11h30 !

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

inscrivez-vous à la newsletter L'actu du Boc@l 

pour recevoir les actus numériques des 4C.

Tous les ateliers sont sur inscription :
03 84 47 85 50 - contact-4c@ecla-jura.fr

ou directement à la médiathèque 4C ATELIERS
INFORMATIQUES

& NUMÉRIQUES
AUX 4C

Les cours ont lieu de 9h30 à 11h30
dans la salle informatique "Le Boc@l"
au 2     étage de la médiathèque 4C.ème



Sécuriser son environnement numérique : 
les mots de passe & les anti-virus

Utiliser internet : communiquer

Utiliser internet : conseils pour bien débuter

Utiliser l'ordinateur : le format pdf

Programme des ateliers - février 2023

Aide personnalisée

Vous pratiquez déjà l'informatique mais vous avez une question précise
sur votre ordinateur, smartphone, dans votre usage d'internet ou des
mails ? Prenez rendez-vous pour une réponse individualisée !

Café numérique : questions libres, besoin divers

Vous avez une question sur votre ordinateur, vous rencontrez une
difficulté particulière ou avez simplement envie d'échanger ? Rejoignez
cet atelier collectif, centré sur vos usages et dans lequel chacun 
et chacune pourra apporter son aide aux autres (et vice versa !).

Utiliser son téléphone : questions libres & 
prise en main

Utiliser l'ordinateur : classer ses dossiers

Internet est devenu incontournable mais encore faut-il savoir comment et
où chercher ! L'atelier abordera de manière simple les bases de la
navigation web, les bonnes pratiques à adopter et les fonctionnalités
essentielles à connaître pour bien débuter.

Tous niveaux

Atelier collectif

Jeu. 23/02

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un fichier et de ne pas avoir pu l'ouvrir ?
C'est sans doute qu'il n'était pas au format PDF ! Après ces deux heures,
vous saurez convertir, ouvrir ou encore envoyer n'importe quel document
en pdf, LE format universel à connaître absolument.

Intermédiaire

Atelier collectif

Ven. 24/02

Envoyer un mail est une bonne solution pour communiquer avec quelqu'un
à distance, mais ce n'est pas la seule. Cette séance vous permettra d'en
découvrir d'autres et d'apprendre à les utiliser pour simplifier la
communication avec vos proches.  

Intermédiaire

Atelier collectif

Ven. 17/02

Tous niveaux

Atelier collectif

Mer. 01 et 15/02

Pour vous protéger et protéger vos appareils, il est indispensable de
mettre en place quelques mesures de sécurité de base : de bons mots
de passe et un anti-virus fiable. Venez apprendre plein de petites
astuces avec nous !

Débutant

Atelier collectif
Jeu 02/02
Ven 10/02

Vous avez des questions particulières sur votre téléphone ou bien des
difficultés à le prendre en main ? Venez profiter de ces deux séances
pour une formation accélérée.

Tous niveaux

Atelier collectif

Mer. 08 et 22/02

Niveau débutant : pratique rare ou occasionnelle
Niveau intermédiaire : pratique régulière

Ven. 03/02
Jeu. 16/02

Débutant

Atelier collectif

Vous vous perdez souvent dans vos dossiers et documents ? Vous
cherchez une méthode pour organiser facilement le contenu de votre
ordinateur ? Cet atelier vous donnera des conseils simples et accessibles.

Tous niveaux

Atelier collectif

Jeu. 09/02


