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Ateliers, apprentissages au numérique
-
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Apprendre à se servir d'un ordinateur, aller sur internet, pour les grands débutants/débutants... Savoir
créer un blog, maitriser son image sur le web... Sur Orvault, des animations, ateliers, B.A.-BA sur le
numérique
Télécharger le guide du numérique :

guide-numerique.pdf
guide-numerique.pdf (559 Ko - .pdf)

Des séances pour apprendre à se servir d'un
ordinateur
Des cycles de plusieurs séances pour apprendre à se servir d'un ordinateur (clavier, souris...) et à saisir
des textes (formulaires, recherche Internet, messages...).
Voir l'agenda complet du numérique

Séances gratuites organisées par la Ville d'Orvault
Grand débutants - B.A.-BA - Gratuit
Un stage informatique progressif pour les vrai(e)s débutant(e)s : de la manipulation de la souris et du
clavier à l'utilisation d'une boîte mail. - Sur inscription : 02 51 78 31 15
Les mardis 5, 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre 2019 - De 9h à 12h Médiathèque Ormédo (2
promenade de l’Europe - Bourg d'Orvault)
Les mardis 10,17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril 2020 - De 9h à 12h - Ferme du Bignon (25 rue Alfred
Nobel)

Débutants - B.A.BA + - Gratuit
Un stage pour celles et ceux qui ont des bases en informatique, mais rencontrent des diﬃcultés - Sur
inscription : 02 51 78 31 15

Les mardis 21, 28 janvier et 4 février 2020 - De 18h à 20h30 Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

Atelier tablette et smartphone
Cette séance s'adresse aux débutants de la tablette et du smartphone - - Sur inscription : 02 51 78 31 15
Mardi 14 janvier 2020 - De 14h à 17h Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

Séances organisées par les associations Orvaltaises
Orvault Retraite Active :
Cours d'informatique pour les seniors -02 81 78 33 30 - Chateau de la Gobinière

Cério :
Traitement de texte, internet, vidéos, mails, impresssion 3D... Les jeudis de 16h30 à 19h30, les vendredis
de 16h à 19h et les mercredis de 14h30 à 17h
Avenue de la Bugallière - 02 40 63 77 32 - cerio@laposte.net

CALIOP:
Apprentissage/ Atelier - Nicolas Clerteau & Dominique Lebastard - Un mardi sur 2 de 18:00 à 19:30 - Salle
ELIA, 40, rue de la Mulonnière - 06 62 99 72 03

CSC Bugallière :
Permanences d'aide à l'utilisation du matériel informatique
10 Rue du Pont-Marchand - 02 40 63 44 45 - cscbug@orange.fr

Télécharger l'agenda des animations numériques municipales :

depliant_numerique_2019-2020.pdf
depliant_numerique_2019-2020.pdf (459 Ko - .pdf)

Culture digitale et prévention
Des ateliers pour les jeunes avec l'association Fragil ou les Petits-Débrouillards, sur la culture du digitale,
créer son blog, maitriser son image, la cartographie numérique, les métadonnées, se servir de Skype (CSC
Bugallière)..
Des conférences, des débats sur l'accompagnement des parents à l'usage du numérique de leurs
enfants... Voir l'agenda des animations : https://www.orvault.fr/agenda/367

Cartographie des ressources numériques
Ajouter un commentaire
Votre nom
Commentaire

Publier votre commentaire

Aperçu

Dans l'agenda
lun, 21/10/2019 - ven, 25/10/2019

#Blog_session au PIJ
lun, 04/11/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville
mar, 05/11/2019 - mar, 10/12/2019

B.A.-BA de l'informatique
ven, 08/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
lun, 18/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon
mer, 20/11/2019 - 16:30 - 18:00

Relaxation numérique

Voir tous les événements

Dans l'actualité
#Blog_session au PIJ
Enquête - Usages et besoins numériques

Voir toutes les actualités

Contact
Hôtel de Ville : 02 51 78 31 00
Ormédo : 02 51 78 98 60
PIJ : 02 28 44 18 20

CSC Bugallière - 02 40 63 44 45
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