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o La médiathèque propose des formations numériques pour 
apprendre les bases en informatique, se perfectionner, 

découvrir l’univers numérique ou des logiciels bureautique.
À partir de 12 ans

Formez-vous 
au numérique !

JANVIER-JUIN 
2022

LA Médiathèque Lucie Aubrac



Formations sur inscription – public adulte à partir de 12 ans 

Renseignements sur : www.bm-venissieux.fr

o S’initier à l’informatique et à internet 
Le mardi de 17h à 19h 
Un cycle de 4 séances pour comprendre et prendre 
en main l’ordinateur. De l’usage de la souris jusqu’à 
l’environnement Windows, en passant par la 
découverte d’internet et de la messagerie.

Du mardi 18 janvier au mardi 08 février
18 janvier - 25 janvier - 1er février - 8 février

Du mardi 15 mars au mardi 05 avril
15 mars - 22 mars - 29 mars - 5 avril

Du mardi 10 au 31 mai
10 mai - 17 mai - 24 mai - 31 mai
o Les rendez-vous numériques

o Les rendez-vous numériques
Le samedi de 14h30 à 16h30
À la découverte du smartphone 
Samedi 22 janvier 
Le fonctionnement d’un smartphone, les bonnes pratiques 
pour utiliser les outils de base : changer de sonnerie, 
prendre une photo, installer une application...

À la découverte de la tablette 
Samedi 5 février
Le fonctionnement d’une tablette tactile, les bonnes 
pratiques pour utiliser les outils de base : se connecter à 
internet, installer une application, bien la paramétrer...

Gérer ses fichiers et dossiers
Samedi 5 mars 
Apprendre à organiser ses fichiers et dossiers sur son 
ordinateur. Créer, déplacer, ranger, renommer ou supprimez 
ses fichiers, pour mieux s’y retrouver !

Naviguer en sécurité sur internet
Samedi 12 mars 
Apprendre à préserver sa vie privée sur internet et protéger 
ses données personnelles.
Des trucs et astuces pour comprendre et maitriser son 
identité numérique !

Gérer ses photos numériques
Samedi 2 avril 
Savoir transférer et organiser ses fichiers personnels de 
son téléphone à son ordinateur.

Retoucher  ses  images avec  Gimp
Samedi 16 avril 
Découvrir ce logiciel libre de création graphique : du simple 
recadrage de photos, à la gestion des calques…

Préparer ses vacances en ligne
Samedi 7 mai 
Découvrir des bons plans pour préparer sereinement ses 
vacances sur internet.

Préparer ses examens de fin d’année
Samedi 21 mai 
Découvrir des ressources pour aider aux révisions du 
brevet ou du bac !

o Les rendez-vous bureautiques
Le samedi de 10h à 12h  
Se familiariser avec les différents outils et 
fonctionnalités des deux suites bureautiques :  
Pack Office Microsoft et LibreOffice.

Traitement de texte :
· Microsoft Word : samedi 22 janvier
· LibreOffice Writer : samedi 29 janvier

Tableur :
· Microsoft Excel : samedi 12 mars
· LibreOffice Calc : samedi 19 mars

Présentation : 
· Microsoft Powerpoint : samedi 9 avril
· LibreOffice Impress : samedi 16 avril

LA MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC VOUS PROPOSE


