
Planning des ateliers : juillet/août 2018 
Cyber-base de Saint-Lizier : cbbstlizier@laposte.net 
Téléphone : 05.61.05.16.88 (laissez un message) 

 

 

Intitulé Date et heure 

Cycle « Messagerie » (module 1) : créer une adresse de courrier électronique. Envoyer et 
recevoir des messages 

Mercredi 4 juillet à 14h15 

Utiliser une clé USB, un disque dur externe pour sauvegarder des données Vendredi 6 juillet à 18h00 

Les services publics accessibles en ligne : caf, cpam, impôts, le site service-public.fr Samedi 7 juillet à 14h15 

Cycle « Traitement de texte » (module 1) : découvrir le logiciel OpenOffice Writer Mardi 10 juillet à 10h15 

Préparer un itinéraire routier : exemple de viamichelin.fr Mercredi 11 juillet à 14h15 

Cycle « Découverte d’internet » : (module 1) : les bases Jeudi 12 juillet à 10h15 

Les tablettes : présentation d’un modèle fonctionnant avec Androïd ; questions - réponses Vendredi 13 juillet à 14h15 

Cycle « Traitement de texte » (module 2) : mettre en page une lettre Mardi 17 juillet à 10h15 

Google Earth et geoportail (site de l’I.G.N.) Mercredi 18 juillet à 14h15 

Cycle « Découverte d’internet » : (module 2) : les recherches Jeudi 19 juillet à 10h15 

Cycle « Messagerie » (module 1) : créer une adresse de courrier électronique. Envoyer et 
recevoir des messages 

Vendredi 20 juillet à 14h15 

Cycle « Traitement de texte » (module 3) : d’autres fonctionnalités Mardi 24 juillet à 10h15 

Trucs et astuces : sélectionner du texte, copier-coller, outil Capture, etc. Mercredi 25 juillet à 14h15 

Passer une annonce sur « leboncoin.fr » Jeudi 26 juillet à 10h15 

Cycle « Messagerie » (module 2) : Envoyer des messages en cachant les destinataires, 
classer les messages, pièces jointes, etc 

Vendredi 27 juillet à 14h15 

Classer ses documents sur l'ordinateur (créer des dossiers, retrouver ses fichiers, etc.) Mardi 31 juillet à 10h15 

Les services publics accessibles en ligne : caf, cpam, impôts, le site service-public.fr Mercredi 1er août à 14h15 

Photos : transfert et rangement sur l'ordinateur Jeudi 2 août à 10h15 

Non encore défini ! Vendredi 3 août à 14h15 

 


