
FORMATIONS
ESPACE NUMÉRIQUE 2022-2023
un service des bibliothèques municipales de Chambéry

CALENDRIER DE

SEPTEMBRE À JANVIER
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau





Pendant les formations, aucune autre utilisation des ordinateurs de
l'espace numérique n'est possible (pas de rendez-vous, pas de
consultation rapide). En revanche, dix ordinateurs supplémentaires
pour 2 heures d'utilisation par jour sont en libre accès au premier et
au deuxième étage.

Les formations du matin commencent à 9h30 et celles de
l'après-midi à 14h00. Pour les cours du matin, veuillez
attendre à l'entrée de la médiathèque, un.e bibliothécaire
viendra à votre rencontre.

S'inscrire soit sur place à l'Espace numérique (1er étage)
Soit par téléphone au 04 79 60 04 04

Formations et rendez-vous gratuits
Situés à l'Espace numérique (1er étage) de la Médiathèque

      Jean-Jacques Rousseau. Zone accessible aux fauteuils roulants.

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



SEPTEMBRE

DÉCOUVRIR L'ORDINATEUR

Mercredi 14 septembre de 9h30 à 11h30
Samedi 17 septembre de 9h30 à 11h30

Découvrir les différents types d'ordinateurs
et ce que vous pouvez faire avec.
Pré-requis : aucun, pour grands débutants

FORMATIONS EN GROUPE

L'ARBORESCENCE

Niveau 1
Mardi 20 septembre de 9h30 à 11h30
Mercredi 21 septembre de 9h30 à 11h30

Niveau 2
Mardi 27 septembre de 14h à 16h
Mercredi 28 septembre de 9h30 à 11h30

Niveau 3
Mercredi 5 octobre de 9h30 à 11h30
Jeudi 6 octobre de 14h à 16h

Apprendre à créer, déplacer, trier et supprimer des
dossiers et fichiers. Découvrir le copier / coller / couper.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier



OCTOBRE

INTERNET

Niveau 1
Mercredi 12 octobre de 9h30 à 11h30
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h

Niveau 2
Mardi 18 octobre de 9h30 à 11h30
Mercredi 19 octobre de 9h30 à 11h30

Niveau 3
Mercredi 26 octobre de 9h30 à 11h30
Jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h30

Rechercher sur internet avec de la méthodologie
et des outils. Évaluer l'information, sa fraîcheur, sa fiabilité.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier

FORMATIONS EN GROUPE

L'ART DANS UN FAUTEUIL

Vendredi 30 septembre de 9h30 à 11h30

Visiter les musées en ligne, expositions virtuelles
et sites d'art en tout genre !
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + savoir effectuer
une recherche sur internet



FORMATIONS EN GROUPE

NOVEMBRE

LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Niveau 1
Mercredi 9 novembre de 9h30 à 11h30
Jeudi 10 novembre de 14h à 16h

Niveau 2
Mercredi 16 novembre de 9h30 à 11h30
Jeudi 17 novembre de 14h à 16h

Niveau 3
Mercredi 23 novembre de 9h30 à 11h30
Jeudi 24 novembre de 14h à 16h

Créer et utiliser une boîte à lettre électronique (mail), joindre
des fichiers (textes et photos), gérer son carnet d'adresses.
Pré-requis : amener son téléphone portable + savoir manipuler
souris et clavier + comprendre l'arborescence des fichiers          
+ savoir utiliser le copier-coller

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

Mardi 29 novembre de 14h à 16h
Mercredi 30 novembre de 9h30 à 11h30

Découvrir des sites pratiques liés aux services sociaux
et tout ce qui facilite les relations avec l'administration.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier
+ maîtriser l'arborescence des fichiers 



DÉCEMBRE

FORMATIONS EN GROUPE

UTILISER UN TRAITEMENT DE TEXTE

Niveau 1
Mardi 6 décembre de 14h à 16h
Mercredi 7 décembre de 9h30 à 11h30

Niveau 2
Mardi 13 décembre de 14h à 16h
Mercredi 14 décembre de 9h30 à 11h30

Ecrire et mettre en forme un texte, insérer une image.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + comprendre
l'arborescence des fichiers + savoir utiliser le copier-coller

JANVIER

GÉRER MA SANTÉ EN LIGNE

Mercredi 11 janvier de 9h30 à 11h30
Jeudi 12 janvier de 14h à 16h

Découvrir les sites liés à la santé : Ameli (Sécurité Sociale),
Mon Espace Santé, prise de RDV médicaux en ligne, etc.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + savoir effectuer
une recherche sur internet
Matériel nécessaire : Amener sa carte vitale + ses identifiants
de compte "Ameli" et "Mon Espace Santé" si vous en avez



FORMATIONS EN GROUPE

LA MUSIQUE EN LIGNE

Mardi 17 janvier de 9h30 à 11h30

Découvrir différents outils et plateformes pour écouter
de la musique en ligne.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + savoir
effectuer une recherche sur internet

LES VIDÉOS & FILMS EN LIGNE

Mercredi 18 janvier de 9h30 à 11h30

Découvrir différents outils et plateformes pour regarder
des vidéos et films en ligne.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + savoir
effectuer une recherche sur internet

ORGANISER UN VOYAGE

Jeudi 19 janvier de 14h à 16h

Découvrir comment préparer au mieux votre voyage
grâce aux outils numériques.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier + savoir
effectuer une recherche sur internet

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT

Vendredi 20 juillet de 9h30 à 11h30

Découvrir des outils numériques pour vous aider
à préparer au mieux l'évènement de votre choix.
Pré-requis : apporter son smartphone et son chargeur



FORMATIONS EN GROUPE

FAIRE SON CV

Vendredi 16 septembre de 9h30 à 11h30
Mardi 25 octobre de 14h à 16h
Mardi 22 novembre de 9h30 à 11h30
Jeudi 15 décembre de 14h à 16h
Mardi 10 janvier de 9h30 à 11h30

Rédiger son CV et réaliser une mise en page efficace.
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier
+ être en recherche d'un emploi ou d'un stage
Matériel nécessaire : amener ses identifiants d'adresse mail
si vous en avez une

SEPTEMBRE À JANVIER

PERMANENCE D'AIDE NUMÉRIQUE
ACCÈS LIBRE SANS INSCRIPTION

Tous les vendredis de 16h à 18h
Prévoir de l'attente en cas d'affluence

Un conseiller numérique sera présent pour vous aider dans            
l'e-administration et l'utilisation de l'ordinateur, du smartphone et de la
tablette. Vous pouvez venir avec votre propre matériel si besoin.
Pré-requis : amener ses identifiants et mots de passe (mail, etc)

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS



RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
RDV INDIVIDUEL DE 1H - SUR INSCRIPTION

Samedi 24 septembre
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Samedi 8 octobre
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Samedi 19 novembre
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Samedi 3 décembre
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Samedi 17 décembre
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Samedi 14 janvier
de 10h à 12h puis 14h à 17h

Des interrogations ? Des questions spécifiques ? Des médiateurs.trices
numériques sont à votre disposition pour vous aider dans l'utilisation de
l'ordinateur, du smartphone et de la tablette. Vous pouvez venir avec
votre propre matériel si vous le souhaitez.
Pré-requis : amener ses identifiants et mots de passe si besoin (mail, etc)
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BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
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