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Février 2022
Lundi 14/02 Lundi 28/02

9 h - 10 h 30
POUR DÉBUTANTS

Smartphones et tablettes
- fonctionnement général
- installer/supprimer une application
- utiliser les applications natives
- se connecter à un réseau

Transformez votre tablette/smartphone 
en liseuse
- télécharger et installer l ’aplication
- trouver des sites proposant 
des livres gratuits
- télécharger des livres

10 h 30 - 12 h
Démarches en ligne
- découverte de site institutionnels : ANTS, Impôts, CAF, AMELI, etc.
- effectuer une démarche

13 h 30 - 15 h 30
POUR INITIÉS

Quelques applications…(smartphone)
Test de quelques applications
-Signal : la messagerie sécurisée
-OpenFoodFacts : Contôler ce qu’on met dans son assiette
-Shazam : retrouver le titre et l ’auteur d’une musique
-Chwazi : finie la corvée du tirage au sort

Messagerie instantanée/visio
- présentation de Skype et Google Duo
- création d’un compte
- ajout de contacts
- utlilisation

15 h 30 - 16 h 30
Accès libre
- des précisions/questions
- des problèmes informatiques
- besoin d’un ordinateur

Mars 2022
Lundi 07/03 Lundi 14/03 Lundi 21/03

9 h - 10 h 30
POUR DÉBUTANTS

JOURNÉE SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Les bonnes pratiques 
(informations & conseils)
- les mots de passe
- les mises à jour
- les sauvegardes
- la messagerie
- le paiement en ligne

Mieux utiliser Internet
- choisir son navigateur
- définir sa page d’accueil
- créer des favoris/marque-pages
- savoir choisir ses mots-clés
- utiliser une URL

Quelques applications...(smartphone)
Test de quelques appli
-Allnew.co : l ’actualité du monde entier selon 
vos propres centres d’intérêt, sans inscription, 
sans pub et sans fake news
- Yahoo météo : une des applications les plus 
complètes de météo
- Collabora Office : la suite bureautique open 
source la plus utilisée, finie la liste de courses 
sur post-it !

10 h 30 - 12 h
Démarches en ligne
- découverte de site institutionnels : ANTS, Impôts, CAF, AMELI, etc.
- effectuer une démarche

13 h 30 - 15 h 30
POUR INITIÉS

Les bonnes pratiques
(mise en application)
- installation anti-virus
- installation bloqueur de publicité
- comprendre le pare-feu Windows 
et les autorisations demandées

Présentation et utilisation de 
Canva (logiciel de présentation, de création 

d’affiche, de tract, etc.)
- création d’un compte sur Canva
- utilisation des styles prédeterminés
- création libre

Personnaliser et organiser son PC
- accéder au dossiers depuis la barre des 
tâches
- programmer l ’arrêt de l ’ordinateur/créer un 
bouton «Arrêter»
- créer un raccourci Internet sur le bureau
- ajout et utilisation d’un « dock »

15 h 30 - 16 h 30
Accès libre
- des précisions/questions
- des problèmes informatiques
- besoin d’un ordinateur


