
 

Janvier à avril 2020 

 
 

La Bibliothèque vous propose ses « lundis de l’ordi » :  

un rendez-vous gratuit pour tous ceux qui souhaitent s’ini"er au 

B.A.-BA de l’informa"que.  
 

Au sein de l’espace mul�média de la Bibliothèque, quatre formateurs                 

bénévoles prodiguent leurs conseils et leur aide afin d’aborder                     

l’informa�que de manière simple et sympathique.  
i 
A'en"on, les places sont limitées à 6 personnes par cycle.  
 

L’inscrip"on préalable est obligatoire.  
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33 rue de la vallée - 44880 Sautron 

02.40.63.52.21 - bibliotheque@sautron.fr 

h+p://bibliotheque.sautron.fr 

 

Cours 3 et 4 : La bureautique, à quoi ça sert ? 
 

Les formateurs vous proposent deux séances de découverte des      

ou"ls de bureau"que Word et Excel.  

Quatre heures pour appréhender les no�ons de base : rédiger une 

le+re, créer un tableau de compte, etc.  
 

 Lundi 23 mars de 14h30 à 16h30 
 

 Lundi 30 mars de 14h30 à 16h30 

 

 

EN PRATIQUE // 
 

>     Les ini�a�ons à l’informa�que sont gratuites. 
 

>  Les inscrip"ons se font à l'accueil de la Bibliothèque mais         

aussi par téléphone ou par mail. 
 

 >   En cas de désistement, merci de nous prévenir rapidement,                

vos places peuvent intéresser d’autres personnes. 

 y 

Le numérique à la carte : vos questions, nos réponses 
 

Vous avez des ques"ons sur le fonc"onnement de votre                            

ordinateur? Vous disposez d’une table'e mais vous ne parvenez 

pas à télécharger des applica"ons ?  

Les formateurs vous guident  dans l’u�lisa�on de vos ou�ls.                  

Afin de nous perme+re de mieux préparer les réponses à vos      

interroga�ons, posez vos ques�ons sur le tableau de l’Espace    

mul�média.  
 

 Lundi 3 février de 14h30 à 16h30 
 

 Lundi 6 avril de 14h30 à 16h30 



 
 

 

Cycle «Initiation » (4 cours) 

Ce cycle passe en revue les fondamentaux de l’informa�que afin 

de ne pas perdre pied dans cet univers numérique qui peut         

décourager ou effrayer les non-ini�és. 
 

 

Cours 1 et 2 : Les fondamentaux d’un ordinateur    
 

Vous débutez avec l'informa"que ? Découvrez les premiers 

gestes essen�els à l'u�lisa�on d'un ordinateur. Apprenez à        

manipuler la souris et le clavier de l'ordinateur. Découvrez le     

vocabulaire de base. Apprenez à classer vos documents. 

 Lundi 6 janvier de 14h30 à 16h30 

 Lundi 13 janvier de 14h30 à 16h30 
 
 

Cours 3 : La navigation sur Internet  
 

Chercher des informa"ons sur internet ? Réserver un billet de 

train ? Payer vos impôts en ligne ? Tout cela vous paraît bien 

compliqué ? Deux heures pour découvrir les fonc�ons                

principales d’un moteur de recherche et naviguer sur Internet en 

toute simplicité et en toute sécurité. 
 

 Lundi 20 janvier de 14h30 à 16h30 
 

Cours 4 : La communication par internet  

Envoyer un mail, transme're des photos, téléphoner                   

gratuitement par internet ? Découvrez comment Internet vous 

permet de communiquer avec vos proches qu'ils soient à Sautron 

ou à l’autre bout du monde. 

Pour la séance : Connaître son adresse électronique (email) et son mot de 

passe pour se connecter à sa boite électronique 
 

 Lundi 27 janvier de 14h30 à 16h30 

   

  « Bien utiliser sa tablette ou son smartphone ? »  

Vous êtes perdus avec votre table'e ou votre smartphone ?       

Les formateurs vous aident à faire le point sur son fonc�onnement 

de base.  2 séances sont prévues en fonc"on de votre matériel : 
 

- matériel Apple : Lundi 10 février de 14h30 à 16h30 
 

- matériel Android : Lundi 2 mars de 14h30 à 16h30 
 

Pour la séance : Avoir une table'e ou un smartphone Apple ou Android déjà 

configuré.ée pour la messagerie email  

Cycle «Perfectionnement pour débutant» (4 cours) 

Cours 1 : Sécurité et communication par internet  

Après avoir abordé les règles essen�elles pour naviguer en toute 

sécurité, découvrez comment Internet vous permet de communi-

quer avec vos proches qu'ils soient à Sautron ou à l’autre bout du 

monde. 

Pour la séance : Connaître son adresse électronique (email) et                                   

son mot de passe  pour se connecter à sa boite électronique 
 

 Lundi 9 mars de 14h30 à 16h30 

Cours 2 : Internet pratique  &  Gérer ses photos  
 

Les formateurs partagent avec vous leurs bons plans du Net.                

Découvrez la richesse d’internet pour embellir et simplifier votre 

quo�dien. 
 

Vous ne savez pas comment transférer vos photos de votre         

appareil vers votre ordinateur? Vous ne savez pas comment les 

retrouver et les classer ? Ce+e séance vous perme+ra                       

d’apprendre les procédures essen�elles pour gérer vos photos au 

quo�dien .Pour la séance : Apporter votre appareil photo (avec quelques 

photos) +  le cordon USB de votre appareil pour le relier à l’ordinateur. 
 

 Lundi 16 mars de 14h30 à 16h30 


