
 

Atelier recherche d’emploi 
 

Où trouver des offres d’emploi sur internet ? Comment 
faire une candidature par internet ? Préparer votre CV et 

lettre de motivation à l’aide d’un traitement de texte. 
Envoyer votre candidature par mail. Actualiser vos 
dossiers sur assedic.fr 
Créer son espace candidat sur pôle-emploi.fr 
 

1
er

 mardi du mois 3
ème

 mardi du mois 
10h00 à 12h00 

07/09/10 21/09/10 

02/10/10 19/10/10 
16/11/10 
07/12/10 

16/11/10 
21/12/10 

 

 

La semaine bleue : Lundi 18 octobre de 9h30 à 11h30 – 

les séniors s’initientt à l’internet et aux réseaux sociaux . 

Install Party : Mardi 30 novembre à l’espace Cyber-base 

de la Pointe à Bacchus. Vous pouvez vous inscrire dès 

maintenant ! 

Vacance de la toussaint : Découvrez la terre autrement 

avec Google Earth ou Créer sa page Facebook 

PIM : (passeport internet et multimédia) 

Tous les 1ers vendredi du mois. Evaluation de l ’ensemble 
des connaissances acquises dans les ateliers d’initiation 

(Internet, bureautique…)  

Réaliser ses achats de Noël sur internet : A partir du 1
er

 

décembre tous les jours à partir de 14 heures. Vous 

verrez le fonctionnement des sites de vente en ligne, la 

sécurité lors des achats, les astuces pour faire de bons 

achats sur Internet.  

Téléthon : Vous pourrez  effectuer vos dons en ligne dans 

l ’ensemble des Cyberespaces. 

Vacances de Noël : Ateliers multimédias : Gérer ses 

photos avec Picassa, Montage vidéo et gravure avec 

MovieMaker, Créer une carte de vœux, d’invitation ou un 

faire-part.

 

 
 

Chaque cyberespace dispose d’un parc informatique 
de 6 à 12 postes informatiques connectés à internet 
et de logiciels permettant d’effectuer des saisies de 

textes, des envois de courriers électroniques et 
d’autres activités multimédias. 
Les ateliers sont accessibles gratuitement. 

Réservation obligatoire pour participer aux ateliers. 

En dehors des heures d’ateliers, les cyberespaces 
sont accessibles en consultation libre aux horaires ci -
après. 
 

 Cyber-Base  
 
 Pointe-à-Bacchus -  0590 95 78 38 

Lundi : 13h00- 16h30- Mardi au jeudi 09h00-16h30- 

Vendredi  : 09h00-16h00 et samedi 09h00-11h00. 

 

 Cyber-Base de Belair Desrozières 
 
 Belair Desrozières  0590 80 34 91 

Lundi : 14h00- 16h00 

Mardi  au Vendredi : 10h00- 12h00 14h00- 16h00  

Samedi : 9h00- 11h00 

 
 Cyber-Base de Grande Savane  

 
 Grande Savane  0590 38 99 25 

Lundi : 14h00- 16h00 

Mardi  au Vendredi : 10h00- 12h00 14h00- 16h00  

Samedi : 9h00- 11h00 

 
 Cyber-Base de Prise - D’eau  
 

 Prise - D’eau  0590 99 81 14 

Lundi : 13h30- 17h30 

Mardi  au Vendredi : 08h30- 12h30 /13h30- 17h30  

Samedi : 9h00- 11h00 

 
 
 
 
 

 

 

 

Programme des ateliers 
informatiques et des 

animations aux nouveaux 
usages multimédias 

 

Septembre à décembre 2010 

 

 

 

 

Les cyberespaces de Petit-Bourg proposent des 

ateliers d’initiation tout public (traitement de 

texte, tableur  messagerie électronique, internet, 

etc. …)  

 

Inscription aux ateliers 

Pour s’inscrire aux ateliers, contacter le Cyber 

Espace le plus proche de chez vous. 

 

@ bientôt, dans les Cyberespaces ! 

 

AAccttuuaalliittéé  tthhéémmaattiiqquuee  dduu  ttrriimmeessttrree  



 

Atelier Internet 
 

1) Initiation internet * 
Historique de l’internet, Les outils pour aller sur 
internet, Présentation de l’interface, Naviguer d’un 

site à un autre, Rechercher des informations, les 
annuaires. 

2) Internet ** 
Recherche avancée sur les moteurs de recherches, Le 
téléchargement, Les sites sécurisés, Fonctions 
avancées de Google, La cartographie sur internet.  
 

2
ème

 vendredi du mois 
10h00 à 12h00 

10/09/2010 
08/10/2010 
12/11/2010 
22/12/2010 

 

3) Initiation à la messagerie électronique 
Présentation d’une  messagerie, Différence entre un 
logiciel de messagerie et un Web mail , Création de 

son compte de messagerie, Présentation de 
l’interface, Messages supprimés, Corbeille, 
Messages transférés, Carnet d ’adresse.  
 

2
ème

 mercredi du mois 4
ème

 mercredi du mois 
10h00 à 12h00 

7/09/10 22/09/10 
13/10/10 27/10/10 
10/11/10 

08/12/2010 
24/11/10 

22/12/2010 
 

4) Initiation à la messagerie instantanée 
MSN Messenger 
Création d’un compte de messagerie, envoi 
réception de message, pièce joint, Présentation de 

la messagerie instantanée, Utilisation de la  
messagerie instantanée, Utilisation de la webcam et 
du micro, Envoi ou transfert de document.  
 

1
er

 mercredi du mois 

14h00 à 16h00 
01/09/10 
05/06/10 

03/11/10 -  01/12/2010 
 

 

Atelier Diaporama 
 

1) Diaporama avec OpenOffice * 
Présentation, Ouvrir un nouveau document, 

Saisie d’un texte, Mise en forme du texte, 
Mise en page, Enregistrement du document. 

2
ème

 vendredi du mois 

10h00 à 12h00 
08/10/10 
12/11/10 

10/12/10 

 

Atelier Bureautique 
 

1) Tableur avec Excel * 
Présentation du tableur, Ouvrir un nouveau 

document, Mise en forme du texte, Calculs 
simple  

 

2) Tableur avec Excel** 
Les graphiques. 

 

2
ème

 mardi du mois 4
ème

 jeudi du mois 
10h00 à 12h00 

12/10/10 23/09/10 
09/11/10 28/10/10 

    14/12/10**      23/12/10** 
 

Atelier Informatique Technique 
 

1) Initiation Windows XP / Vista 
Présentation de l’environnement Windows, , Modifier 
son bureau, Les logiciels rattachés au système 

d’exploitation.  
 

4
ème

 vendredi du mois 
10h00 à 12h00 

24/09/10 
22/10/10 

26/11/10 
24/12/2010 

 
 



Atelier B2I 
 

Lundi ; Mardi ; jeudi ; vendredi 

14h00 à 16h00 

Préparation au B2I pour les écoles primaires de 
Pointe à Bacchus à la Cyber-base de Pointe à 

Bacchus. 





Atelier Administration 
Electronique 

 

1) Découverte de l’administration 
électronique * 
Présentation de l’administration électronique, 
Présenter les différent sites, S’inscrire en ligne, 
Envoyer par mail les demandes. 

 

4
ème

 mardi du mois 3
ème

 mercredi du mois 
10h00 à 12h00 

23/11/10 21/10/10 
 

2) Les services en ligne ** 
Présentation du site www.service-public.fr. 

Envoyer une lettre en recommandée et suivre 
un colis en colissimo avec www.laposte.fr, 

Consulter ses remboursemen ts, choisir son 
professionnel de santé ou un établissement de 

soin sur ameli.fr,  Payer une amende en ligne 

sur amende.gouv.fr, Consulter son compte 

bancaire en ligne, Suivre le paiement des 

allocations familiales, demande d’attestation et 
mise à jour de son dossier sur caf.fr.  

 

4
ème

 mardi du mois 3
ème

 jeudi du mois 
10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 

28/09/10 16/09/10 
26/10/10 18/11/10 
28/12/10 16/12/10 

 
 

 

Atelier Initiation aux réseaux 
sociaux (face book…) 

 
2

ème
 jeudi du mois 3

ème
 mardi du mois 

10h00 à 11h00 et 
14h00 à 15h00 

15h00 à 16h00 

14/10/2010 21/09/10 

09/12/2010 19/10/10 
 16/11/10 

 
(*) niveau débutant     (**) niveau confirmé 

http://www.service-public.fr/
http://www.laposte.fr/
http://www.laposte.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.amende.gouv.fr/
http://www.caf.fr/

