Les Ateliers +

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS VIGANAIS

Sur inscription, destinés aux personnes possédant les connaissances de
base du maniement de l’ordinateur

Découverte d’Open Office
Excel 1, le classeur, les cellules
Excel 2, les totaux et les graphiques
Excel 3, les fonctions
Création de site facile avec Jimdo
Initiation Photoshop, les outils, les calques
Présentation sonore PowerPoint
Initiation Picasa
Récupérer les infos sur Internet et mise en forme word
Communiquer avec Publisher
Retouche et photomontage en ligne

Espace Public Numérique
Accès :
Ordinateurs et Internet
Conseils et accompagnement
Initiation et perfectionnement

Initiation montage vidéo
Vous souhaitez nous proposer un sujet d'atelier ?
Nous sommes à votre écoute. Sujet court, sujet long, initiation ou
débutant, exprimez vos besoins ! Vous avez des contraintes de jours ou
d'horaires... indiquez-les-nous !
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Nom : ………………………………………….
Prénom : …………………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………….
MAISON DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES
30 b route du Pont de la Croix 30120 Le Vigan
04 67 82 36 13
epn@cc-paysviganais.fr

Du lundi au jeudi
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Le vendredi
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
MAISON DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES
3 0 b r o u t e d u P o n t d e la Cr o i x 3 0 1 2 0 L e V ig a n
04 67 82 36 13
epn@cc-paysviganais.fr

"Un espace multimédia pour favoriser la sensibilisation,
l’initiation et la formation à l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication".
 Libre utilisation tout public des équipements avec l’assistance
d’animateurs.
 22 PC reliés à Internet, 3 scanners A3, appareil photo, caméscope.
 Des logiciels bureautiques, photo, création de pages WEB, ...
 Possibilité d’imprimer, de sauvegarder…
 Ateliers d’initiation les mardis et jeudis soir .
 Ateliers de Découverte et de perfectionnement (e-administration,
bureautique, photo, vidéo…).
2 Animateurs : Anne-Laure Michel et Gilbert Grunenberger

Abonnements
La carte d’abonnement donne droit à l’accès 2h par jour pendant les heures d’ouverture et à la participation aux ateliers (sur inscription).
Trimestriel :
Adulte :
12€
Enfant :
6€
Famille (au moins un enfant) :
20€
Annuel adulte :
30€
Occasionnel 1 mois : 6€
Gratuit pour : Public en difficulté, demandeur d’emploi, Rmiste, bénéficiaire allocation adulte handicapé (justificatif à fournir).
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. L’inscription
de mineurs doit être co-signée par un tuteur légal.

Les Ateliers de l’EPN
Nouveau concept à l'Espace Public Numérique du Pays Viganais, Nous
vous proposons des sujets et vous choisissez les ateliers qui auront lieu !
Ces ateliers se dérouleront les mardis ou jeudis de 17h à 19h et seront
programmés dés que 6 personnes au minimum seront inscrites.

A quel Atelier souhaitez-vous vous inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire à un, plusieurs ou la totalité des Ateliers.

Les Ateliers d’initiation
Ces ateliers sont destinés aux personnes ayant pas ou peu manié un
ordinateur et souhaitant s'initier à l'utilisation de cet outil.

Découverte de l’ordinateur
Clavier - Souris
Internet 1, naviguer, rechercher
Internet 2, favoris, onglet, téléchargement...
Traitement de texte 1, saisie, mise en forme
Traitement de texte 2, impressions
Traitement de texte 3, publipostage

Consommables
Vente de carte d’une valeur de 4€ (vingt coupons de 0,20€).
Impression une page noir et blanc : 0,20€
Impression une page couleur : 0,80€

Messagerie 1, se créer une adresse
Messagerie 2, envoyer des emails

