
Espace Numérique Sainte-Musse 

     Atelier Initiation De Base 
        4 Séances en groupe 

      Niveau Débutant 
   Tous les lundis après-midi. 
    Horaires de 14h30 à 16h 

 Programme au dos de la page 

Atelier perfectionnement Internet 
        4 Séances en groupe 
      Niveau Intermédiaire 

Tous les vendredis après-midi 
Horaires de 14h30 à 16h 

Programme au dos de la page 

 
 

Tous les mardis et jeudis, un atelier informatique vous est proposés. 
Session en groupe, les horaires sont pour les mardis de 14h30 à 16h.  

Les jeudis de 10h à 11h30. 
 

Mardi 19 septembre   Classer et organiser ses dossiers et documents 
Jeudi 21 septembre   Création d’un courrier type avec un libre office 
Mardi 26 septembre   Créer un film de ses photos avec Live Movie Maker 1/2 
Jeudi 28 septembre   Créer un film de ses photos avec Live Movie Maker 2/2 
Mardi 3 octobre   Télécharger et installer des logiciels gratuits. 
Jeudi 5 octobre   Créer et utiliser un compte Dropbox 1/2 
Mardi 10 octobre   Créer et utiliser un compte Dropbox 2/2 
Jeudi 12 octobre   Utiliser la messagerie instantanée Skype 1/2 
Mardi 17 octobre   Utiliser la messagerie instantanée Skype 2/2 
Mardi 24 octobre    Apprendre à déposer une annonce sur le site Leboncoin 
Jeudi 26 octobre   La retouche photo pour les débutants 1/2 
Mardi 31 octobre   La retouche photo pour les débutants 2/2 
Jeudi 2 novembre   Initiation à la tablette tactile 1/2 
Mardi 7 novembre   Initiation à la tablette tactile 2/2 
Jeudi 9 novembre   Utiliser une clé usb ou un disque dur externe. 
Mardi 14 novembre   Foire aux questions 
Jeudi 16 novembre    Sécuriser son ordinateur contre les menaces 
Mardi 21 novembre   Transférer les photos de son appareil vers le pc 
Jeudi 23 novembre   Atelier E-administration 
Mardi 28 novembre   Création et utilisation d’une boite mail 1/2 
Jeudi 30 novembre   Création et utilisation d’une boite mail 2/2 
Mardi 5 décembre   Je découvre les réseaux sociaux (facebook, twitter) 1/2 
Jeudi 7 décembre   Je découvre les réseaux sociaux (facebook, twitter) 2/2 
Mardi 12 décembre   Je m’initie à Google Photos 
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Maison des services publics. 
1624 vieux chemin de 
Sainte-Musse. 
83100 Toulon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.cs-toulon.fr 

TARIFS 
Adhésion (septembre à Août) : 10 € 

1 atelier : 3 € 
1 carte 10 ateliers : 30 € 

1 atelier individuel (1 heure) : 15 € 

  Il est préférable de venir s’initier avec son propre matériel. 



Espace Numérique Sainte-Musse 

PROGRAMME DES ATELIERS INITIATION DE 
BASE ET PERFECTIONNEMENT INTERNET. 

Initiation de base 
 

Séance 1 : Apprentissage clavier et souris. 
Séance 2 : Découverte du système d’exploitation Windows 10 (le bureau, le menu démarrer, 
les fenêtres, les dossiers, les fichiers…) 
Séance 3 : Création des dossiers, copier-coller des fichiers, organisation. 
Séance 4 : Premier pas sur internet. 
 
Les dates des premières séances : 18/09 - 16/10 - 13/11 - 11/12 

Perfectionnement Internet 
 

Séance 1 : Paramétrage du navigateur Google Chrome + extensions (bloqueur de pub,  mé-
téo, radio…) 
Séance 2 : Les favoris (création et gestion), l’historique internet (naviguer sans laisser de 
traces), optimiser ses recherches sur internet. 
Séance 3 : Les services sur internet (faire développer ses photos, réserver une place de ciné-
ma, réserver un billet de train ou d’avion…) 
Séance 4 : Internet sur mon smartphone, plus facile et plus pratique. 
 
Les dates des premières séances : 22/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12 


