
Les ateliers de l'EPN 

Mars 2017 
 

 

Jeudi 02 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Les services administratifs en ligne 

Découvrez des sites de services administratifs en ligne et les 

démarches possibles... 

Lundi 06 
Début : 9h  
  

Fin : 10h30-11h 

Je découvre l'ordinateur 

Pour bien débuter l'informatique : première prise en main 

d'un ordinateur.... 

Jeudi 09 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Initiation au traitement de texte : Word **** 

Apprenez à créer des documents, les mettre en forme, insérer 

une image,... 

Lundi 13 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Maîtriser le clavier et la souris 

Affinez vos connaissances du clavier et votre coordination. 

Jeudi 16 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Traitement de texte Word:  

exercices d'application 1 **** 

Appliquez ce que vous avez appris lors du 1er atelier. 

Lundi 20 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Découverte d'Internet 

Internet : des richesses... et des pièges, suivez le guide ! 

Jeudi 23 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Traitement de texte Word:  

exercices d'application 2 **** 

Suite des exercices d'application sur Word. 

Lundi 27 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

La messagerie 

Apprenez à envoyer et à recevoir des messages, à ouvrir et à 

envoyer des pièces jointes… 

Jeudi 30 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Traitement de texte Word:  

exercices d'application 3 **** 

Suite des exercices d'application sur Word. 

 

 

 

 

 

INFOS 
 Pas d'atelier durant les vacances scolaires 
 Retrouvez toutes les informations sur notre site : epnsuissenomande.jimdo.com 



Les ateliers de l'EPN 

Avril 2017 
 

 

Lundi 03 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Gestion des dossiers  

Apprenez à organiser efficacement votre ordinateur en 

créant des dossiers et des sous dossiers. 

Jeudi 06 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Un menu de Pâques original ! 

Pour embellir votre table : créez vos menus et  
imprimez-les ! 

Lundi 24 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Google, pas qu'un moteur de recherche... 

Découvrez les autres fonctions du moteur de recherche 
Google : messagerie, agenda, images, Google Maps, ... 

Jeudi 27 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

"Les réponses à vos questions"

Vous avez des questions sur un atelier ou vous souhaitez      
revenir sur un point précis d'un cours... Nous essaierons de 
répondre à toutes vos questions qu’elles soient d’ordre       
général ou pratique.  
Cet atelier est strictement réservé aux personnes ayant déjà participé à nos 

ateliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

A NOTER 
 

*  veuillez-vous munir de votre clé USB pour assister à cet atelier 
(l’EPN propose des clés USB à la vente) 

 

**  veuillez apporter votre appareil photo numérique et son cordon USB 
 

***  veuillez-vous munir d'un CD-RW ou DVD-RW vierge  
(l’EPN propose des supports vierges à la vente) 

 

**** atelier en plusieurs parties, il est préférable d’assister à toutes les sessions. 
 Vérifiez vos disponibilités ! 
 

*****  veuillez apporter plusieurs photos mises sur clé USB ou sur carte SD 
 

 
 

Ateliers sur réservation uniquement 
 

  par téléphone : 02 31 79 87 26 
  auprès de l’animatrice : à l'EPN à Thury-Harcourt 
  par mail: epn-suissenormande@orange.fr  
 

Tarif : 5€ par personne et par atelier 


