INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME D'ATELIERS

LIBRE ACCES INTERNET

JANVIER > MARS 2020

Ateliers accessibles aux titulaires d'une carte des
bibliothèques municipales de Besançon (carte gratuite).

L’équipe des EPN vous souhaite une bonne année 2020 !

Tarif : 3€ par atelier (2 heures) - si possible, prévoir l'appoint.

Pour commencer cette nouvelle année nous vous proposons deux
nouveaux ateliers : Logiciels essentiels et Outils de bureautique parmis
les ateliers ‘à la carte’ sur les thématiques de bureautique, internet et
utilisation de l’ordinateur, sans oublier les ateliers ‘Débrouille’.

La réservation est obligatoire pour participer aux ateliers :

https://epn.besancon.fr

> par téléphone : 03 81 87 84 27
> auprès des animateurs lors des ouvertures en libre accès
Pour nous contacter :
> tel. 03 81 87 84 27
> email : epn@besancon.fr
> web : https://epn.besancon.fr

> EPN Centre-ville
mardi :
mercredi
jeudi :
vendredi :
samedi :

> EPN Montrapon/Fontaine-Ecu
Centre Pierre de Courbertin
1, place de Coubertin

> EPN Planoise
Centre Nelson Mandela
13, avenue Ile-de-France

Web : https://fablab.grandbesancon.fr - Tel. 03.81.87.85.80

L'équipe d'animation

Centre Pierre de Coubertin | 1, place de Coubertin
14h - 17h
9h - 12h
16h - 18h
14h - 17h

MODALITES D'INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

les inscriptions débuteront

> EPN Planoise

mardi 17 décembre 2019 à partir de 10h

Centre Nelson Mandela | 13, avenue Ile-de-France
mardi :
mercredi :
jeudi :
samedi :

14h - 16h* / 16h - 18h
9h30 - 11h30* / 14h - 17h*
9h - 12h
14h - 18h

* libre accès en autonomie totale (sans personnel et sans impression/numérisation)
[INFORMATIONS] Libre accès accessible gratuitement avec une carte des
bibliothèques municipales de Besançon en cours de validité (durée : 1h30/
jour).
Accès à Internet très haut débit. Accès WiFi gratuit illimité. Imprimante et
scanner à disposition. De nombreux postes informatiques en libre accès sont
également disponibles dans les bibliothèques et structures municipales.

> FABLAB des Fabriques
10, rue Picasso

A vos agendas...

> EPN Montrapon/Fontaine-Ecu

vendredi :

Médiathèque Pierre Bayle
27, rue de la République

16h30 - 18h / 18h - 18h45*
10h - 18h45*
16h30 - 18h30 / 18h30 - 18h45*
10h - 13h* / 16h30 - 18h30 / 18h30 - 18h45*
10h - 11h45* / 14h - 17h45*

* libre accès en autonomie totale (sans personnel et sans impression/numérisation)

mardi :
mercredi :

> EPN Centre-ville

Enfin, pour ne pas oublier celles et ceux qui auront pris comme bonne
résolution de s‘initier aux outils informatiques et usages d’Internet,
deux cycles sont spécifiquement prévus pour un accompagnement en
douceur !

Médiathèque Pierre Bayle | 27, rue de la République

Horaires susceptibles de modifications

Imprimerie municipale - Ne pas jeter sur la voie publique

> sur notre site web pour les usagers déjà inscrits :

Pour une première inscription : par téléphone au 03.81.87.84.27
Par Internet : inscription directe sur http://epn.besancon.fr à l'aide de
vos identifiants liés à la carte de bibliothèque par téléphone au
03.81.87.84.27

Attention : aucune inscription ne sera prise par mail

Espaces Publics Numériques de la Ville de Besançon
tel. 03 81 87 84 27
email : epn@besancon.fr
web : https://epn.besancon.fr

Les premiers pas
Cycle informatique destiné aux
débutants et "grands débutants"
composés de 9 séances de 2 heures
pour acquérir en petit groupe des
bases de l’informatique et les
usages d'Internet au quotidien.
–Planoise : le vendredi de 9h30 à 11h30
–Centre Ville : le jeudi de 14h à 16h

L’ordinateur
Gérer ses fichiers
Nous stockons de plus en plus de
fichiers sur nos ordinateurs. Apprenez à
les
gérer
:
classer,
déplacer,
renommer... afin de mieux organiser vos
documents.
–Montrapon : mercredi 15/01 à 14h
–Centre Ville : vendredi 10/01 à 14h

Sécuriser son ordinateur
Apprenez à renforcer la sécurité
sécuriser votre système à l'aide de
conseils de bonne pratique et de logiciels
gratuits pour Windows.
–Planoise : mardi 07/01 à 14h
–Montrapon : mercredi 12/02 à 14h

Les logiciels essentiels
Découvrez les logiciels indispensables à
installer pour une utilisation optimale de
votre ordinateur.
–Centre Ville : vendredi 27/03 à 14h
–Montrapon : mercredi 26/02 à 14h

Digiposte

Internet
Premiers pas sur le web
Partez à la découverte du monde de la
navigation Internet, de ses usages et
faites vos premiers pas sur le Web !
–Centre Ville : mardi 10/03 à 14h
–Montrapon : samedi 28/03 à 10h

Personnaliser son navigateur
Recherche sur le web
Découvrez les moteurs de recherche et
apprenez comment faire une recherche
efficace .
–Centre Ville : mardi 24/03 à 14h

Trucs et astuces sur internet
Vous naviguez déjà sur le Web mais peut
être qu’il vous reste des astuces à
découvrir ?
–Montrapon : samedi 22/02 à 10h

Initiation à la messagerie
électronique
Il est aujourd’hui indispensable de
posséder un adresse mail pour vos
démarches administratives. Créez votre
propre
adresse
de
messagerie
@laposte.net et découvrez son utilisation.
–Montrapon : samedi 11/01 à 10h
–Centre Ville : vendredi 24/01 à 14h

Perfectionnement à la messagerie
électronique

Pour apprendre comment se procurer un
logiciel, le télécharger et l’installer et le
désinstaller proprement.
–Montrapon : mercredi 29/01 à 14h
–Centre Ville : vendredi 13/03 à 14h

Découvrez les fonctions avancées de la
messagerie électronique : pièces jointes,
classement
du
courrier,
carnet
d’adresses...
Atelier réservé aux usagers ayant
participé à l'atelier « Initiation à la
messagerie électronique ».
N'oubliez pas vos identifiants d'accès à
votre boite mail ! (utilisateur et mot de
passe)
–Montrapon : samedi 18/01 à 10h
–Centre Ville : vendredi 31/01 à 14h

Les application dans Windows 10

Découverte des réseaux sociaux

Télécharger et installer un logiciel

Découvrez les principales applications
intégrées à Windows 10 et utilisez le
Windows Store pour les mettre à jour, les
supprimer….
–Montrapon : samedi 04/01 à 10h
–Centre Ville : vendredi 17/01 à 14h

Simplifiez votre vie administrative en
découvrant l’outil Digiposte pour classer
automatiquement
et
partager
vos
documents importants de manière
sécurisée.
–Montrapon : mercredi 04/03 à 14h
–Centre Ville : vendredi 20/03 à 14h

Quelles différences entre Facebook,
Twitter, Instagram..., comment les
utiliser à bon escient et quelles
précautions prendre vis à vis de la vie
privée ? Venez découvrir les réseaux
sociaux et les conseils pour une
utilisation en toute sécurité.
–Montrapon : mercredi 05/02 à 14h
–Centre Ville : vendredi 14/02 à 14h

Démarches administratives en ligne
Découvrez les principaux services en
ligne de l'administration et apprenez à
les utiliser pour faciliter votre quotidien.
–Centre ville : Vendredi 06/03 à 14h
–Montrapon : mercredi 22/01 à 14h
suite >

Configurer sa page d’accueil, gérer ses
marques-pages… découvrez les outils
pratiques du navigateur « Mozilla
Firefox ».
–Montrapon : samedi 15/02 à 10h

La Bureautique
Saisir et mettre en forme du texte
1/2
Apprenez à utiliser les base d’un
traitement de texte : saisie, mise en
forme des caractères.
–Montrapon : samedi 01/02 à 10h
–Planoise : mardi 14/01 à 14h

L’image, le son
Retoucher ses photos 1/2
Que ce soit pour vos photos de vacances
ou afin d’illustrer des documents, venez
découvrir la retouche photo à l’aide d’un
logiciel libre et gratuit.
–Centre Ville : mardi 14/01 à 14h

Retoucher ses photos 2/2
Que ce soit pour vos photos de vacances
ou afin d’illustrer des documents, venez
découvrir la retouche photo à l’aide d’un
logiciel libre et gratuit.
–Centre Ville : mardi 28/01 à 14h

Gérer ses photos avec Windows 10
Découvrez les différentes possibilités de
gestion des photos sous Windows 10 : les
afficher, imprimer, retoucher, créer un
diaporama, une vidéo, etc.
–Centre Ville : vendredi 21/02 à 14h

Ateliers « Débrouille »
Ateliers spécifiques permettant de résoudre un problème
informatique ou d'approfondir un sujet en posant des
questions diverses.
- à Montrapon :

-les samedis 25/01 et 29/02 de 10h à 12h pour les questions
relatives à l’ordinateur et au système Windows
-les mercredis 08/01, 19/02 et 18/03 de 14h à 16h pour les questions
relatives aux tablettes et smartphones
- à Planoise

-les mardis 03/03 et 24/03 de 14h à 16h pour les questions relatives
à l’ordinateur et au système Windows

Saisir et mettre en forme du texte
2/2
Apprenez à utiliser les base d’un
traitement de texte : mise en forme des
paragraphes, impression.
–Montrapon : samedi 08/02 à 10h
–Planoise : mardi 28/01 à 14h

Ça se passe dans les Espaces Publics Numériques...

Manipulations de fichiers PDF

Des actions menées et encadrées
par les Maisons de Quartier
municipales et réalisées au sein
des Espaces Publics Numériques
de la Ville de Besançon.

Pour apprendre à pivoter, assembler,
découper... des documents afin de créer
par exemple un dossier complet de
justificatifs divers.
–Centre Ville : mardi 11/02 à 14h

Outils de bureautique
Venez découvrir les logiciels de
bureautique pour le traitement de texte,
le calcul, les diaporamas et leurs
alternatives libres et en ligne.
–Centre Ville : vendredi 20/03 à 14h
–Montrapon : samedi 14/03 à 10h

PERMANENCES EMPLOI
Des permanences en accès libre assurées
par les partenaires de l'emploi pour
consulter les offres d’emploi, créer son CV, rédiger sa lettre de
motivation et obtenir des conseils sur l’accès à l’emploi...
- Planoise (Centre Nelson Mandela) : mercredi 14h-16h30
- Montrapon (Centre Pierre de Coubertin) : jeudi 14h-16h30
- Grette (Maison de quartier) : jeudi 9h-11h
- Clairs-soleils (Centre Martin Luther King) : mardi 10h-12h

AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Des permanences en accès libre pour vous accompagner dans vos
démarches administratives en ligne telles que les déclarations sur
Internet, l'édition d'attestation, le téléchargement de documents
administratifs, etc.
- Planoise (Centre Nelson Mandela) : jeudi 9h-12h
- Montrapon (Centre Pierre de Coubertin) : jeudi 9h-12h

