
 

 

 Programme des ateliers de  
l’Espace Public Numérique de Bayeux 

 
 Septembre 2021 

 

 

 Initiation au numérique (débutant) 
o 6 ateliers x 1H30 

De la découverte des supports numériques (ordinateur, support tactile et smartphone) à la navigation sur 

internet, l’utilisation de la messagerie (adresse email, pièces jointes) et la manipulation de fichiers (clé USB). 

Au choix : 

 Les mardis 07/09, 14/09, 21/09, 05/10, 12/10 et 19/10 de 10H à 11H30 

 

 Les lundis 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 et 25/10 de 10H à 11H30 

 

 Vers l’autonomie numérique et le numérique du quotidien (intermédiaire) 
o 6 ateliers x 1H30 

De la réalisation de ses démarches en ligne sur internet (service France Connect, comptes en ligne…), 

l’utilisation d’internet plus approfondie (formulaires, mot de passe, achats en ligne) à la sécurité, incluant la 

protection de ses données personnelles ainsi que la maintenance et l’optimisation de son ordinateur. 

 Les vendredis 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10 et 15/10 de 10H à 11H30 

 

 Cycle smartphone 
o 4 ateliers x 1H30 

Ces 4 ateliers numériques vous permettront de vous aider à bien choisir votre smartphone, à savoir l’utiliser et 

à connaître toutes les possibilités de ce dernier. Vous apprendrez également à le paramétrer et à installer des 

applications. 

 Les jeudis 09/09, 16/09, 23/09 et 30/09 de 14H à 15H30 

 

 Soirée numérique « Bien préparer son séjour en ligne » 

Dans le cadre de la semaine bleue sur le thème « Et si on(re)sortait » et en partenariat avec le CLIC du Bessin, 

venez vous informer sur la préparation d’un séjour par internet (réserver un moyen de transport sur internet, 

utiliser les sites de comparateurs et de conseils en ligne, conseils de sécurité pour acheter par internet…). 

 mardi 5 octobre à 18H, gratuit  

 

 

 En fonction des demandes, d’autres ateliers peuvent être ajoutés durant cette période.  

 

 Inscriptions à l’EPN d’Argouges, par téléphone 

ou par mail : declicnumerique@bayeux-intercom.fr 

 Ateliers et soirées numériques gratuits 

 Pass sanitaire obligatoire pour les adultes 

 Respect des gestes barrières 

 

 

 

 


