Qu’est-ce qu’un Conseiller Numérique ?
Il accompagne l’usager pour :


Maîtriser les bases du numérique :
Prendre en main un équipement
informatique ;
o Envoyer, recevoir, gérer ses courriels ;
o Installer et utiliser des applications
utiles sur un smartphone.

CONTACT

o



Et plus spécifiquement :
Trouver un emploi ou une formation ;
Accompagner son enfant ;
Découvrir les opportunités de son
territoire ;
o Mieux connaître le numérique…
o
o
o

Besoin(s) ponctuel(s)
Vous avez besoin d’un conseil ? vous
souhaitez être accompagné pour une
autre demande que celles proposées ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos
questions ou à nous proposer vos idées
ou vos compétences pour de futurs
ateliers.
Nous sommes joignables par téléphone,
email ou sur place lors de nos
permanences.
Il est également envisagé de réaliser des
permanences dans certaines mairies ou
d’effectuer si besoin des rendez-vous en
visio-conférences.
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EN GROUPE

EN INDIVIDUEL

2 cycles de 3 ateliers en petit groupe de 3 personnes : Le 1er doigt sur le numérique

Venez évaluer vos compétences numériques

Public : débutant
Durée : un atelier sur 3 séances d’une heure

Public : tout public

Atelier sur le smartphone et la tablette
Atelier pour apprendre les bases de son mobile / sa
tablette.
Séance 1 : Identifier les principaux éléments de son
appareil tactile et charger son appareil.
Séance 2 : Savoir se repérer et « naviguer » dessus.
Séance 3 : Savoir écrire un message / un e-mail.

Atelier sur l’ordinateur
Atelier pour apprendre les bases de son ordinateur.
Séance 1 : Identifier son environnement et le vocabulaire.
Séance 2 : Faire et faciliter ses recherches sur internet.
Séance 3 : Apprendre à transférer et ranger ses photos

Le code de la conduite numérique

Grâce à l’outil Pix, le conseiller numérique vous aide à
évaluer votre niveau dans le numérique et vous oriente
vers un atelier ou un partenaire si vous souhaitez vous
améliorer.
Public : personnes en recherche d’emploi
(En partenariat avec Pôle Emploi)
Un entretien individuel pourra être mis en place pour :
Evaluer votre niveau numérique ;
Etablir un accompagnement si vous souhaitez
vous améliorer ;
Programmer le passage du test « Pix » sur son
espace personnel Pôle Emploi.

Durée : 1h30-2h00
Atelier enfants (6 à 8 ans)
Un atelier pour apprendre les bases de :

Qu’est-ce que le numérique ?

Utiliser le smartphone, la tablette, l’ordinateur ;

Faire attention aux réseaux sociaux.

Atelier Adultes
Atelier pour « Passer son code de la conduite
numérique » en apprenant les bases de :

La protection de la vie privée et la sécurité en ligne ;

L’achat sur Internet ;

Les recherches efficaces sur Internet.

Sécuriser l’usage numérique de son enfant

Le Club Numérique

Public : Parents
Durée : 2h00

Public : 8 à 12 ans
Durée : Octobre à juillet, 2 mercredis / mois pendant 1h30

Atelier pour connaître :
Les risques du numérique ;
Les bons gestes à mettre en place ;
Les applications utiles ;
o « Fami Num »
Les outils de contrôle parental.

Viens apprendre à programmer ton jeu vidéo !
Viens découvrir les bases de la programmation avec l’outil
Scratch.
Puis, tout au long de l’année, amuse-toi à :
Créer tes propres jeux, à y jouer et à les partager ;
Découvrir l’imprimante 3D …

Suivre la scolarité et aider mon enfant à réviser
Public : Parents
Atelier pour apprendre à accéder à :
L’espace numérique de travail d’un établissement
scolaire ;
Orientation ;
Inscription ;
Demande de bourses ;

-

Réviser avec son enfant …

