Parcours numériques
individualisés
Démarches administratives
Devenir autonome dans les
démarches administratives en
ligne c’est possible !
Petit groupe adapté à votre
niveau et vos besoins.
Parcours pour les débutants
Apprentissage des bases sur
ordinateur ou appareil mobile,
pour appréhender le numérique
de façon plus sereine.
Petit groupe adapté à votre
niveau et vos besoins.

Parcours thème à votre convenance
En fonction de vos besoins et de
votre
niveau,
un
parcours
personnalisé individuel ou en petit
groupe vous est proposé pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs
numériques.

Tous les ateliers sont gratuits

La réservation est obligatoire
auprès du personnel
de la médiathèque
ou au 06 08 94 26 56.

LA PASSERELLE
NUMERIQUE

Programme
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2022

Médiathèque Jean Vautrin
15 Place de la République
33113 Saint-Symphorien
Téléphone : 05 56 25 72 89
Mail : bibliotheque.st.symphorien@wanadoo.fr

Mediatheque-jean-vautrin.fr

Contact réservations et informations
Karine, animatrice multimédia
Téléphone : 06 08 94 26 56
Mail:
lapasserellenumerique@mediatheque-jean-vautrin.fr

IPNS

SEPTEMBRE
Samedi 24 septembre de 10h à 11h

NOVEMBRE
Mardi 22 novembre

Atelier hebdo

14h à 15h30
Tous les mercredis de 18h à 19h30

Café discussion numérique
Moment de partage collectif permettant aux
usagers de tous niveaux d’enrichir leur
culture numérique, de répondre à leurs
questionnements et/ou de transmettre leurs
savoirs.
Multithématique

OCTOBRE
15 - 22 - 26 octobre et 2 novembre
Et aussi sur RDV jusqu’au 5 novembre
Impression 3D
Plusieurs activités, accompagnement à la
découverte de la modélisation et de
l’impression 3D
Détail sur flyer spécial.

Débusquer les Fake news
Rumeurs, théories du complot... Vous
êtes parfois un peu perdus dans la
masse de contenus disponibles sur
Internet et avez du mal à vous
informer en toute confiance ?
L'objectif de l’atelier est d'acquérir
quelques réflexes pour évaluer
l'information en ligne.

DECEMBRE
Mardi 13 décembre

Question/ Réponse
Venez avec votre matériel (si possible)
Nous trouverons ensemble les
réponses à vos questions (sur
ordinateur, téléphones et tablettes).
Tous les thèmes peuvent être
abordés : photo, sécurité, bases,
logiciels spécialisés...

Rendez-vous individuels

14h à 15h30

•

Initiation au traitement de texte
Vous souhaitez rédiger des courriers
sur ordinateur et connaître les bases
de la mise en page ? Cet atelier est
fait pour vous.
L’objectif est de vous familiariser à
l’utilisation et fonctions du traitement
de texte.

•
•

•

Pour répondre à une question
ponctuelle
Vous aider à réaliser une démarche
administrative
Vous
accompagner
dans
la
découverte d’un nouveau logiciel
Vous orienter vers un parcours
adapté à vos besoins

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements au 06 08 94 26 56 ou 05 56 25 72 89

