
Espace numérique (Février-Mars 2020)
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – jeremie.lestroismaisons@gmail.com
Animateur : Jérémie LEROY

FEVRIER

Cycle I : PAO (Publication Assistée par Ordinateur) & réseaux sociaux                               

Affiches, flyers,
posters, cartes, etc...

Découvrir ensemble des outils accessibles, simples 
d'utilisation, et gratuits afin de s’initier à la création de 
supports visuels 

Lundi 10 Février
de 14h30 à 16h
(4€50 la séance)

Réseaux sociaux
Avoir une meilleure compréhension de la culture 
« réseaux sociaux : Communiquer, mesurer les effets, 
connaître les limites des réseaux sociaux

Lundi 17 Février
de 14h30 à 16h
(4€50 la séance)

Cycle II : Aides aux démarches administratives sur Internet                                               

Recherche d’emploi

Réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation, utilisation 
et découverte d'outils d'aide à l'emploi, Aide à la 
recherche d'offres d'emploi sur internet.

Mercredi 12 Février
de 10h à 11h30
(4€50 la séance)

Démarches
quotidiennes

La plupart des démarches administratives se faisant 
désormais, et de plus en plus, de manière dématérialisée, 
apprenons à nous servir des différentes plateformes 
nécessaires pour vos démarches quotidiennes (CAF, 
impôts, Pole Emploi, etc.). 

Mercredi 19 Février
de 10h à 11h30
(4€50 la séance)

MARS
Clôture des inscriptions = le 24/02/2020

Cycle III     : Prise en main de mon ordinateur                                                                       Inscription au cycle = 22€50

Bases Windows 1/2

Le bureau, la barre des tâches, l’explorateur de fichiers, les 
icônes, les fenêtres, etc.
Essayons ensemble de partir sur de bonnes bases avec ce 
drôle d’engin qu’est l’outil informatique.

Mardi 03 Mars
de 15h à 16h30

Bases Windows 2/2 Prolongement de la séance précédente, suite et fin.
Mardi 10 Mars
de 15h à 16h30

Navigation Internet

Chrome, Google, Firefox, Edge, Bing, internet, web… Vous 
mélangez tout cela ! Quelle différence entre le logiciel et le 
site de recherche ? Quelle différence entre 2 navigateurs, 
faut-il en avoir plusieurs ? Qu’est-ce qu’un cookie ?

Mardi 17 Mars
de 15h à 16h30



Les mails 1/2

Tour d’horizon de l’utilisation d’une messagerie : Comment 
accéder à ma messagerie ? Comment créer une adresse 
mail ? Format d’une adresse mail ? Qu’est-ce qu’un SPAM ? 
Etc... 

Mardi 24 Mars
de 15h à 16h30

Les mails 2/2
Suite et fin de l’atelier sur les mails. Pour ne rien louper de 
l’utilisation d’une messagerie et pouvoir repartir avec un 
maximum d’informations.

Mardi 31 Mars
de 15h à 16h30

Cycle IV : Le tactile (Smartphone, tablette, etc.)                                                                   Inscription au cycle = 15€

Prise en main 1/3
Prise en main 1/2 (verrouillage & déverrouillage, 
notifications, widgets, etc...)

Vendredi 06 Mars
de 14h à 15h

Prise en main 2/3 Prise en main 2/2 (appareil photo, appels, naviguer sur 
son appareil, etc...)

Vendredi 13 Mars
de 14h à 15h

Prise en main 3/3 Prise en main 3/3 (Messages, gestuelle tactile, etc...)
Vendredi 20 Mars

de 14h à 15h

Les applications 1/2 Mails sur smartphone (native et google), applications 
constructeurs et google

Vendredi 27 Mars
de 14h à 15h

Les applications 2/2 Le playstore, les applications android incontournables
Vendredi 03 avril

de 14h à 15h

A noter     aussi   ! 

Atelier fabrication numérique : tous les lundis de 19h à 21h
10€ le trimestre

Sous forme d’échange et de partage….conception et impression d’un objet en 3D, 
utilisation et programmation d’une carte arduino, construction de projets électroniques 
initiation ou approfondissement de connaissances autour de la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur), PAO (Publication Assistée par Ordinateur), montage vidéos, etc.

Détail du programme / plus d’informations sur le site web de l’association ou auprès de 
Jérémie, durant les heures d’ouvertures de l’espace numérique.

Association Les Trois Maisons  
www.troismaisons.org


