Ateliers animés par notre
conseillère numérique
À destination des dirigeants, élus, bénévoles et salariés associatifs
Février – Avril 2022

Inscrivez-vous pour
apprendre ou vous
perfectionner,
c’est gratuit !

Introduction
Un conseiller numérique, qu’est-ce que c’est ?
Les conseillers numériques accompagnent les Français sur trois thématiques considérées comme
prioritaires :
1.

Soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique

2.

Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques :
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser
les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc.

3.

Rendre autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne

Dans ce cadre, la conseillère numérique de la LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
propose des ateliers collectifs de découverte ou de perfectionnement (ainsi que des rendez-vous
d’accompagnement individuels) pour tous les bénévoles et adhérents de votre association.
N’hésitez pas à diffuser cette information au sein de votre association.
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Programme des ateliers
Niveau débutant
Date et horaire

Sujet

Objectifs

Prérequis

Lieu

Mercredi
16/02/2022 18h - 19h30

Je (re)découvre
l'ordinateur en
douceur

À l’issue de cet
atelier,
l’apprenant est
capable
d’identifier les
différentes
parties de son
ordinateur, de
déplacer sa
souris et de
manipuler son
clavier.

Connaissances :
Aucune

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE

À l’issue des 2
séances de cet
atelier,
l’apprenant est
capable
d’identifier les
principaux
éléments de son
appareil tactile,
de le charger, de
s’y repérer, de
naviguer dessus
et d’écrire avec.

Connaissances :
Aucune

N°1 : Mercredi
23/02/2022 18h - 19h30
N°2 : Vendredi
25/02/2022 18h - 19h30

Je (re)découvre
le smartphone
ou la tablette

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter un
ordinateur
portable

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter son
smartphone ou
sa tablette

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE
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Programme des ateliers
Niveau intermédiaire
Date et
horaire

Sujet

Objectifs

Prérequis

Lieu

Mercredi
09/03/2022 18h - 19h30

J'apprends à
naviguer sur
Internet

À l’issue de cet
atelier,
l’apprenant est
capable de
faire une
recherche avec
mots-clés,
choisir un
résultat et
naviguer sur un
site.

Connaissances :
Savoir se
repérer sur le
bureau de son
ordinateur ou
l’écran d’accueil
de son
smartphone/sa
tablette

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE

À l’issue de cet
atelier,
l'apprenant est
capable de
composer un
nouveau mail,
ainsi que
d’ouvrir et de
répondre à
ceux qu’il a
reçu.

Connaissances :
- Savoir
naviguer sur
internet
- Avoir une
boîte mail et
être capable de
s'y connecter

Mercredi
23/03/2022 18h - 19h30

J'apprends à
me repérer
dans ma boîte
mail et à
envoyer un
mail

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter un
ordinateur, une
tablette ou un
smartphone

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter un
ordinateur, une
tablette ou un
smartphone

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE
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Programme des ateliers
Niveau avancé
Date et
horaire

Sujet

Objectifs

Prérequis

Lieu

Mercredi
30/03/2022 18h - 20h00

J'apprends à
mettre un
texte en page
via un logiciel
de traitement
de texte

À l’issue de cet
atelier,
l’apprenant est
capable de
mettre en page
et d'enregistrer
un document à
partir d’un
logiciel de
traitement de
texte.

Connaissances :
- Être à l'aise
sur l'ordinateur
- Savoir
naviguer sur
internet

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE

À l'issue de cet
atelier,
l'apprenant est
capable de
créer un flyer
sur Canva et de
l'exporter au
format PDF.

Connaissances :
- Être à l'aise
sur l'ordinateur
- Savoir
naviguer sur
internet

Mercredi
06/04/2022 18h - 19h30

J'apprends à
réaliser un
flyer avec
Canva

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter un
ordinateur
portable

Matériel :
Chaque
participant doit
apporter un
ordinateur
portable

LIGUE de
l’enseignement
17
Résidence-club
La Fayette
Avenue de
Bourgogne
17041
LA ROCHELLE

5

Modalités pratiques
• Tarif : ateliers gratuits
• Ateliers collectifs (8 participants maximum)
• Pass sanitaire demandé

Inscription obligatoire :
Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin
d’inscription joint par courrier, par mail ou via notre formulaire en ligne. Afin de vous offrir des
ateliers de qualité, nous limitons le nombre de participants. Les inscriptions sont enregistrées
dans l’ordre d’arrivée.
Nous vous adresserons une confirmation par mail ou téléphone.

En cas d’empêchement, nous vous remercions de nous prévenir par avance de
façon à ce que nous puissions proposer la formation à une autre personne.

Contact – demande d’informations :
LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Marine SCHILLING – Conseillère numérique
Mail : education-cn@laligue17.org
Tél : 05 46 41 00 20
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Bulletin d’inscription
Ces informations sont indispensables pour valider l’inscription
Nom :

Prénom :

Association représentée :
Fonction du/de la participant.e :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :

N° d’affiliation à la LIGUE de l’enseignement 17 :

Atelier

Date

Tarif

Je participe

Je (re)découvre l'ordinateur en douceur

16/02/2022

Gratuit

Oui / Non

Je (re)découvre le smartphone ou la tablette

23/02/2022 +
25/02/2022

Gratuit

Oui / Non

J'apprends à naviguer sur Internet

09/03/2022

Gratuit

Oui / Non

J'apprends à me repérer dans ma boîte mail
et à envoyer un mail

23/03/2022

Gratuit

Oui / Non

J'apprends à mettre un texte en page via un
logiciel de traitement de texte

30/03/2022

Gratuit

Oui / Non

J'apprends à réaliser un flyer avec Canva

06/04/2022

Gratuit

Oui / Non

(rayer la mention
inutile)

Merci de nous retourner ce bulletin :
-

Par courrier, à cette adresse : LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime, Résidence-club La
Fayette – Avenue de Bourgogne – CS 3080917041 LA ROCHELLE cedex 1
Par mail : education-cn@laligue17.org

Vous pouvez également vous inscrire en ligne :

Rendez-vous à cette adresse : https://framaforms.org/ateliers-conseillere-numerique-ligue-delenseignement-17-fevrier-avril-2022-1641398652
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