ÉDITO

L

es possibilités offertes par le numérique sont nombreuses et
concernent le citoyen dans toutes ses dimensions. Rechercher un

emploi, exercer pleinement son rôle de parent, s’informer, se cultiver,
consommer autrement, participer à la vie locale, accéder à ses droits,
travailler seul ou à plusieurs… sont autant de pans de notre quotidien
qui sont bouleversés ou peuvent être améliorés grâce aux usages
numériques.
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Participer à l’inclusion, l’émancipation et à

Comprendre les bouleversements

l’exercice plein et entier de la citoyenneté,

induits par la numérisation de la

dans la société numérique d’aujourd’hui et de

société (partie 1), manipuler les outils

demain, de leurs concitoyens, sont les desseins

de façon autonome et sécurisée

qui animent au quotidien les médiateurs

(partie 2) mais aussi augmenter son

numériques de la Drôme et de l’Ardèche. Pour

pouvoir d’agir (partie 3) supposent un

ce faire, ils oeuvrent depuis plusieurs années

certain apprentissage assuré par les

au sein de structures réparties sur l’ensemble

acteurs de la médiation numérique,

de ces deux départements afin de proposer un

guides bienveillants dans ce monde

accompagnement de proximité.

virtuel mais ô combien réel et actuel.

Pourquoi ce guide ?

Pour qui ?

Ce catalogue des services et des espaces,

Grand-parent, parent, enfant, adolescent,

Un réseau évolutif

que nous sommes heureux de vous proposer

salarié, retraité, bénévole, professionnel,

Bien entendu, il s’agit ici d’une photographie des

aujourd’hui, a pour objectif de permettre à

élu… ce guide s’adresse à tous les publics

modules proposés dans les espaces existants, ceux-ci

chacun de définir les modules dont il a besoin

quels que soient leurs niveaux de départ.

sont susceptibles d’évoluer en fonction des innovations

et ainsi ne pas subir cette transformation

Que vous n’ayez jamais touché un clavier

technologiques, des nouvelles controverses, et de

numérique voire y découvrir de nouvelles

d’ordinateur ou que vous soyez nés dans

l’apparition de nouveaux services ou usages. De même,

possibilités en terme de création, de carrière,

une société numérisée, ce guide vous

le réseau des espaces ci-représenté peut également

de communication, d’expression, d’ouverture.

permettra de trouver des modules adaptés.

évoluer : des ouvertures, des fermetures, des évolutions

Les médiateurs organisent leurs sessions en

d’horaires peuvent intervenir au fil des mois pour

Nous espérons qu’il éveillera votre curiosité

fonction du niveau des participants afin de

adapter, au mieux, l’offre à la demande.

et nous permettra de vous rencontrer dans

proposer une pédagogie adaptée à chacun.

l’un des nombreux espaces numériques de

Et si vous souhaitez constituer votre propre

Si vous souhaitez suggérer la création d’un module,

l’Ardèche et de la Drôme.

groupe n’hésitez pas à contacter l’espace

vous pouvez contacter Garlann Nizon, (adresses postale

public numérique le plus proche afin de

et électronique ci-contre).

mettre en place votre projet.
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Garlann Nizon Guide de la médiation numérique
Syndicat Mixte des Inforoutes
Parc Industriel Rhône Vallée
07250 Le Pouzin

gnizon@inforoutes.fr

Des espaces autonomes

CETTE ACTION EST MENÉE PAR :

Les espaces présentés dans ce guide, bien que
constitués en réseau, sont tous autonomes les uns par
rapport aux autres. Ainsi, les modalités de participation
aux modules (tarif ou gratuité), la taille des groupes, les
possibilités de réponse à des demandes particulières
(certains modules spécifiques peuvent être proposés
par certains espaces et sans toutefois figurer dans ce
guide, location de l’espace, interventions

«hors les

murs ») relèvent de leurs spécificités. C’est pourquoi,

Tous les médiateurs numériques
de

ce

mêmes

réseau

partagent

valeurs:

les

neutralité,

discrétion, volonté de partage,
et d’inclusion de tous.

nous vous conseillons de contacter l’espace identifié
afin d’en comprendre le fonctionnement (cf partie « des

EN PARTENARIAT AVEC :

Espaces Publics Numériques proches de vous »).

NB: Pour certains modules il peut être envisageable, voire préférable, de venir avec votre propre

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.

matériel (tablette, smartphone, ordinateur portable) dans la mesure du possible.
Certains EPN peuvent être loués ou mis à disposition (avec ou sans médiateur) pour des besoins
spécifiques.
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Pour les horaires et permanences des EPN antennes, adressez-vous à l'EPN de rattachement.

DES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
PROCHES DE VOUS
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CÔTÉ ARDÈCHE
EPN

20 rue des écoliers
07440 ALBOUSSIERE
epn.alboussiere.inforoutes.fr
epnalboussiere@rhone-crussol.fr
04 75 58 29 13

EPN

Place de la Liberté
07100 ANNONAY
www.annonay.fr
s-jpij@mairie-annonay.fr
04 75 69 29 06

CYBER-BASE

30, Avenue de Zelzate
07200 AUBENAS
www.aubenas.fr
animationcyberbase@poledeservicesaubenas.fr
04 75 35 87 13

EPN DE LA
VALLÉE DE LA BOURGES
Bibliothèque municipale
07450 BURZET
www.maisondevallee.fr
info@maisondevallee.fr
09 63 54 19 98

CENTRE MULTIMEDIA

CENTRE MULTIMÉDIA

CENTRE DE COMMUNICATION
MULTIMÉDIA

135 Montée de la Chastellane
07260 JOYEUSE
www.pays-beaumedrobie.com
multimedia@pays-beaumedrobie.com
04 75 89 80 85

CENTRE DE COMMUNICATION
MULTIMÉDIA

Avenue de Tournon
07270 LAMASTRE
www.lamastre.fr
ccm.lamastre@wanadoo.fr
04 75 06 36 98

Espace Maurice Thorez
07350 CRUAS
www.ccm.cruas.com
ccm.cruas@inforoutes.fr
04 75 50 80 53

CENTRE MULTIMÉDIA

CENTRE MULTIMÉDIA- MJC

le village
07120 GROSPIERRES
www.grospierres.fr
ccm.grospierres@inforoutes-ardeche.fr
04 75 39 62 94

: espaces labellisés à ce jour (Mars 2018). Liste susceptible d'évolution. Consultez www.app.aptic.fr/trouver-un-acteur

CENTRE MULTIMEDIA
BEAUME-DROBIE

Parc Baboin Jaubert
07800 LA VOULTE SUR RHONE
www.mjclavoulte.com
multimedia@mjclavoulte.com
04 75 62 46 62
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Rue de la présentation
07110 LARGENTIERE
www.largentiere.fr
ccm.largentiere@inforoutes-ardeche.fr
04 75 39 10 34

6 rue Henri Dunant
07400 LE TEIL
www.mairie-le-teil.fr
ccm@mairie-le-teil.fr
04 75 49 28 74

CENTRE SOCIAL

4 place Vincent Auriol
07250 LE POUZIN
www.lepouzin.centres-sociaux.fr
espacenumerique.lepouzin@gmail.com
04 75 85 93 36

CENTRE MULTIMÉDIA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

39, grande rue
07320 ST AGREVE
www.ville-saintagreve.fr
csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr
04 75 30 26 60

CENTRE SOCIO-CULTUREL - PIJ
4 place de Verdun
07320 ST AGREVE
www.ville-saintagreve.fr
csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr
04 75 30 26 60

EPN ARCHE AGGLO
CENTRE MULTIMÉDIA

15 Place de l’Eglise
07410 ST FELICIEN
www.archeagglo.fr
ccm.st.felicien@gmail.com
04 75 06 90 82

CÔTÉ DRÔME

EPN ARCHE AGGLO

Centre Multimédia Les Vignes
1 ter chemin de Martinot
0730 ST JEAN DE MUZOLS
www.archeagglo.fr
ccm.st.jean.de.muzols@inforoutes-ardeche.fr
04 75 07 20 33

MJC CS NINI CHAIZE

rue Gustave Gresse
26400 AOUSTE SUR SYE
accueil@mjcninichaize.org
04 75 25 14 20

CENTRE MULTIMÉDIA
DES BOUTIÈRES

POINT INFORMATION JEUNESSE
ET POINT CYBER

Quartier le Cadet
07310 ST MARTIN DE VALAMAS
www.saintmartindevalamas.com
ccm.st.martin.de.valamas@inforoutes.fr
04 75 30 63 95

Espace Jeunes 13, quartier Rieuchaud
26170 BUIS LES BARONNIES
pijcybdubuis@wanadoo.fr
04 75 28 29 42

CENTRE MULTIMÉDIA
BERG ET COIRON

238 rue du Jardin Public
07170 VILLENEUVE DE BERG
www.ccm.bergetcoiron.inforoutes.fr
centremultimedia@bergetcoiron.fr
04 75 88 11 27

MÉDIATHÈQUE

8, Rue du 19 mars 1962
26120 CHABEUIL
epi.chabeuil@valenceromansagglo.fr
04 75 59 23 54
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EPI-CENTRE

Rue Aristide Dumont
26400 CREST
www.epi-centre.fr
epicentre@gv5.fr
04 75 25 14 33

L’ANIMATION SOCIALE
DU HAUT-NYONSAIS
Maison Sociale
26110 CURNIER

ESPACE SOCIAL ET
CULTUREL DU DIOIS
Place de l’Evêché
26150 DIE
www.escdd.fr
contact@escdd.fr
04 75 22 20 45

PIMMS EPI
PORTES DE PROVENCE

EPI

ASOFT CONDORCET

EPN - MSAP DU DIOIS

EPI LI

ASOFT MIRABEL

ASOFT NYONS

EPI

EPI LO

CENTRE SOCIAL COLUCCI

LA VITRINE D’ASOFT

LATELIER

3, place du Marché
26150 DIE
www.latelier.in
contact@latelier.in
04 75 21 43 80

200 Avenue de la Clairette
26150 DIE
www.cfppa-die.fr
cdr.cfppa.die@educagri.fr
04 75 22 31 87

23 rue du bourg
26220 DIEULEFIT
www.collectifcitoyen.org
04 69 26 68 91

1 Place du 19 Mars 1962
26170 MOLLANS-SUR-OUVÈZE
www.mollans.info
mollans.epi@gmail.com
04 75 27 78 59

130 avenue de la gare
26290 DONZERE
www.pimms07-26.org
atelier.pimms@gmail.com
04 69 14 30 33

Place de la Madeleine
26250 LIVRON
www.epililo.blogspot.fr
epilivron@gmail.com
04 26 99 72 60

Mairie de Mirabel aux Baronnies
26110 MIRABEL AUX BARONNIES
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

Place Hannibal
26270 LORIOL
www.epililo.blogspot.fr
epiloriol@gmail.com
06 35 84 37 12

8 avenue Stéphane Mallarmé
26200 MONTELIMAR
www.montelimar.fr
colucci@mairie-montelimar.fr
04 75 01 04 32
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Le village
26110 NYONS
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

29, Draye de Meyne
26110 NYONS
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

11 place de la Libération
26110 NYONS
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

EPI ARCHER

2 rue Camille Claudel
26100 ROMANS SUR ISERE
archer.fr
acc@archer.fr
04 75 02 07 68

LE FORUM

ÉPILIBRE VALDEC’QUINT

13, Rue Raoul Lambert
26340 SAILLANS
www.le-forum.info
contact@le-forum.info
04 75 22 31 71

Le village
26140 ST JULIEN EN QUINT
www.valdecquint.fr
epi@valdecquint.fr
06 44 87 32 48

ASOFT SAINT
SAUVEUR GOUVERNET

Place de l’Eglise
26110 ST SAUVEUR GOUVERNET
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

LE BOCAL : MÉDIATHÈQUE

EPN

ASOFT SAINT-MAURICE

ASOFT TAULIGNAN

AVENTIC

CENTRE RESSOURCES
MULTIMÉDIA

TIS VALLÉE DE LA ROANNE

LA B@SE

rue Sabaton
26150 ROMANS SUR ISERE
www.mediatheques.valenceromansagglo.fr
multimedia.beauvoir@valenceromansagglo.fr
04 69 64 70 40

285 rue du village
26510 SAHUNE
www.aventic.org
animation@aventic.org
06 25 23 56 01

avenue du Général de Gaulle
26260 ST DONAT SUR L HERBASSE
www.mjc-herbasse.fr
epn@mjc-herbasse.fr
04 75 45 12 36

78 rue Jean Jaurès
26190 ST JEAN EN ROYANS
www.cc-royans-vercors.org
crm.royans.vercors@gmail.com
04 75 05 21 12

Ecole de Saint-Maurice sur Eygues
26110 ST MAURICE SUR EYGUES
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

30 rue de la Poste
26340 ST NAZAIRE LE DESERT
www.tisvalleedelaroanne.fr
tisvalleedelaroanne@gmail.com
04 75 26 49 11
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Place du 11 novembre
26770 TAULIGNAN
www.asoft-nyons.net
asso@asoft-nyons.net
04 75 27 72 96

41 avenue Felix Faure
26000 VALENCE
www.labase-valence.fr
labase.valence@gmail.com
04 26 50 59 77

EPN VALENCE-ROMANS AGGLO
MEDIATHEQUE LA PASSERELLE

place des rencontres
26500 BOURG LES VALENCE
marcel.coral@valenceromansagglo.fr
04 75 44 44 65

MEDIATHEQUE CHABEUIL

Rue du 19 mars 1962
26120 CHABEUIL
jonathan.faton@valenceromansagglo.fr
04 75 59 23 54

MEDIATHEQUE PORTES-LES-VALENCE
1 rue Louis Aragon
26800 PORTES LES VALENCE
christophe.do@valenceromansagglo.fr
04 75 57 40 65

MEDIATHEQUE DE FONTBARLETTES

Place Camille Saint-Saëns
26000 VALENCE
abdelkrim.tribeche@valenceromansagglo.fr
04 75 42 57 86

MEDIATHEQUE MONNAIE

Rue Ninon Vallin
26100 ROMANS
valerie.pauchard@valenceromansagglo.fr
04 75 70 33 58

MEDIATHEQUE DU PLAN

MEDIATHEQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR

Place des Aravis
26000 VALENCE
annabelle.pelnier@valenceromansagglo.fr
04 75 63 76 72

Rue Sabaton
26100 ROMANS
gregory.watremez@valenceromansagglo.fr
04 75 72 79 70

MEDIATHEQUE DE VALENCE SUD

MEDIATHEQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE

148 avenue Maurice Faure
26000 VALENCE
lazhare.houmani@valenceromansagglo.fr
04 75 40 93 82

Place Charles Huguenel
26000 VALENCE
melanie.merienne@valenceromansagglo.fr
04 75 79 23 70
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+
D’INFOS
Pour toute demande spécifique relative à un
EPN de Valence Agglo, contactez :
Mélanie Merienne
Chargée de la médiation numérique
Valence Romans Agglo
melanie.merienne@valenceromansagglo.fr
04 75 79 22 82
www.valenceromansagglo.fr
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L

es modules présentés dans cette partie vous permettent de comprendre le fonctionnement
d’Internet, les grands enjeux du numérique mais aussi de découvrir les différents outils,

plateformes et usages correspondant à vos besoins.

À travers certains des modules vous pourrez appréhender des
grands enjeux relatifs à la parentalité, la prévention, la donnée
(big data, protection des données personnelles), le libre, les
biens communs numériques et les modèles économiques des
fournisseurs de services et d’outils. Parfois vous déconstruirez
vos propres perceptions et préjugés, d’autres fois vous pourrez
prendre conscience de l’étendue des possibilités jusqu’alors
ignorées. A travers ces modules, nous vous proposons une

01

première approche du numérique.

La plupart de ces modules ne nécessitent pas de compétences manipulatoires. Il s’agit d’une porte
d’entrée vers une culture numérique pour mieux appréhender et décrypter les enjeux d’aujourd’hui

DÉCOUVRIR LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

et de demain.
22
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1.1 #S’INFORMER
12:30

MODULE 1

#risques #parentalité

#identiténumérique #risques #prévention

L'identité numérique c'est quoi ?
Principes et enjeux de son identité connectée.

COMPOSANTES ET FACETTES
DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

MODULE 3

Découvrir le concept d'identité numérique et pourquoi il

ÊTRE PARENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE :
CONNAÎTRE LES USAGES,
JOUER SON RÔLE DE PARENT

est nécessaire de s'en préoccuper et la cultiver.

Perte de sommeil due à une utilisation excessive des écrans,
virus, vols de données sensibles, usurpation d’identité,
cyber-harcèlement, piratage, trolling, revenge-porn, cyberdépendance... apprenez à déjouer les pièges et à acquérir les
bonnes pratiques.

Les enfants et adolescents n’ont pas

MODULE 2

besoin d’être accompagnés, ils maîtrisent

LES CONDUITES À RISQUE
ET LES BONS USAGES DU
NUMÉRIQUE

déjà les outils numériques, ils sont nés
avec ! Est-ce bien vrai? Venez en discuter
Tour d’horizon des usages et pratiques
des jeunes en fonction de leur âge…

◊ Reconnaître et sensibiliser aux diverses menaces

◊ S’armer pour mieux accompagner

et dérives liées au numérique

◊ Être rassuré quant à son rôle éducatif

◊ Explorer les comportements à adopter

◊ Explorer les bonnes pratiques à adopter
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et comprendre les usages de vos enfants
pour les accompagner aussi dans les
mondes numériques.

1.1 #S’INFORMER

MODULE 4

Ce module vous permettra de connaître les

en lien avec les personnes qui partagent

principaux réseaux sociaux professionnels,

vos

et d’organiser votre veille sur ces derniers

Vie

quotidienne,

rencontres, informations, loisirs… il y en a

PANORAMA DES USAGES NUMÉRIQUES
DES ADOLESCENTS

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR SA RECHERCHE D’EMPLOI

Les services de réseaux sociaux vous mettent
d’intérêts.

MODULE 6

MODULE 5

DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX SOCIAUX :
DÉFINITION, FONCTIONNEMENT

centres

#prévention #parentalité

#réseauxsociaux #emploi

Mais que font nos adolescents toute la
journée sur Internet ? Vous pourriez être
surpris !

afin qu’aucun poste ne vous échappe.

forcément un fait pour vous ! Venez découvrir
lequel !

◊ Connaître les réseaux sociaux

Connaître les caractéristiques des différents

professionnels et leur fonctionnement

Explorer les usages numériques des ados pour

◊ Mettre en place une veille dédiée à la

mieux les comprendre et les accompagner.

sites de réseautage (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Marmiton, Pinterest…).

recherche d’emploi
◊ Commencer à agrandir votre réseau
professionnel
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1.1 #S’INFORMER

#créativité #artnumérique

#productivité #objetsconnectés #domotique

MODULE 7-A
PANORAMA DES USAGES
ARTISTIQUES DU NUMÉRIQUE

L’internet des objets connectés c’est maintenant ! Découvrez

Light painting, dessin, art de la photographie...

sécurité, suivre votre santé ... tout en restant vigilant sur

comment gérer votre maison, améliorer votre confort, votre

les moyens offerts par les outils numériques

MODULE 8
PANORAMA DES OBJETS
CONNECTÉS (DOMOTIQUE,
SÉCURITÉ, SANTÉ)

les enjeux de ces objets pas toujours si innocents : vision

pour exprimer votre fibre artistique sont sans

d’ensemble….

limite. Ce module propose un tour d’horizon

Connaître les solutions et innovations pour la maison, la

des outils vous permettant de révéler votre

santé, la sécurité.

côté artiste !
Découvrir de nombreux usages artistiques offerts
par le numérique et leurs possibilités.

MODULE 7-B
PANORAMA DES USAGES
CRÉATIFS DU NUMÉRIQUE

Créer des animations, dessiner, transformer vos photos, réaliser des

MODULE 9

montages photos/vidéos ou créer des objets sont autant d’usages permis

FABLAB: CHARTE, VALEURS
ET PANORAMA DES OUTILS
NUMÉRIQUES

par les outils numériques. Venez découvrir l’étendue des possibilités offertes
pour exprimer votre créativité.
Découvrir de nombreux usages créatifs offerts par le
numérique et leurs possibilités.
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Les FabLab, (ou ateliers de fabrication numérique) on
en entend parler, sans bien savoir ce que c’est. On vous
explique !
Imprimante 3D, découpeuse laser... découverte des outils
de fabrication numérique disponibles dans les FabLab et
leur utilité.

1.1 #S’INFORMER

#web #navigateur

#internet #mail

MODULE 10

MODULE 11

MODULE 12

PANORAMA DES CLIENTS WEBMAILS

CLIENTS EMAILS ET PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT DU COURRIER
ÉLECTRONIQUE

OUTILS DE MESSAGERIE
INSTANTANÉE (CHAT)

Pas de machine personnelle, en déplacements
fréquents: vous souhaitez consulter, conserver,
et gérer vos courriers électroniques de
n’importe quelle machine (ordinateur, accès
public, smartphone, tablette) et en changer à
votre gré ? Le webmail est fait pour vous !

Discuter en ligne avec votre voisin ou un

Si vous aimez conserver vos courriels

internaute situé à l’autre bout de la planète

sur votre ordinateur et pas sur des

pour un coût quasi nul, c’est possible grâce

serveurs que vous ne connaissez pas.

à la messagerie instantanée. Plus rapide

Si vous avez de nombreuses boites e-mail

qu’un coup de fil, moins pompeuse que le

et que vous voulez tout consulter au même

mail… adoptez-la pour communiquer avec

endroit : il vous faut un client e-mail !

vos proches.

Connaître les différents services de
webmail pour choisir le plus approprié à
vos besoins.

Comprendre le fonctionnement du

Connaître les différents outils et savoir les

courrier électronique et connaître les

utiliser.

différents logiciels de client emails pour
choisir le plus approprié à vos besoins.

MODULE 13
FONCTIONNEMENT ET PANORAMA
DES OUTILS DE NAVIGATION WEB
Pour bien naviguer sur le web, il faut un
navigateur. Comprendre et choisir votre
outil pour bien surfer (il n’est pas question
de planche de surf dans ce module :-) ) et
protéger vos données.
Comprendre

les

fonctionnalités

pour

bien choisir son outil. Découvrir les outils
disponibles en termes de navigateurs web
pour choisir celui qui vous correspond le
mieux.
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1.1 #S’INFORMER

#outil #visio

#collectivité #collaboratif #marchéspublics

MODULE 15
MODULE 17

PANORAMA DES OUTILS DU CLOUD
Dynamisez la communication et la gestion de

MODULE 14

vos projets avec les outils « Cloud ».

PANORAMA DES OUTILS
DE WEBCONFÉRENCE

Explorer la variété d’outils disponibles en

Plus besoin de se déplacer pour participer

ligne pour travailler en mode collaboratif

Les procédures de marchés publics sont

sur des projets.

désormais dématérialisées. Un peu de
temps passé à créer votre compte et

aux conférences et réunions, ou échanger

MODULE 16

avec ses proches. Découvrez les outils
existants pour communiquer en direct et en

LES OUTILS DE TRAVAIL COLLABORATIF

alliant l’image et le son.

Besoin de travailler à plusieurs sur un projet ?
De nombreux services et outils facilitent les
échanges pour gagner en efficacité.

Connaître et utiliser différents outils pour
communiquer à distance.

Découvrir un panel d’outils permettant de
gérer ses projets en mode collaboratif.

32

MARCHÉS PUBLICS:
PANORAMA DES PLATEFORMES
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à entrer vos informations vous en fera
gagner beaucoup à l’avenir. Découvrez les
principales plateformes.
Connaître les plateformes de marchés
publics pour veiller, déposer vos offres ou
répondre aux consultations des collectivités.

1.1 #S’INFORMER
MODULE 18
PANORAMA DES
PLATEFORMES
D’ÉCONOMIE
COLLABORATIVE

#loisirs #culture #musique

#economie #culture #emploi #collaboratif

Il n’y a pas qu’Uber, Blablacar ou AirBnb dans la vie … Grâce à

MODULE 20

Internet, une nouvelle forme d’économie émerge, des centaines de
plateformes existent, il y en a forcément une qui vous concerne !

LES PLATEFORMES DE
MUSIQUE EN LIGNE

Découvrir les plateformes d’économie collaborative pour un
internet humain, local et solidaire.

Envie d’écouter un titre que vous n’avez
pas dans votre musicothèque ? Aucun
problème avec les services de musique en
ligne, il y en a pour tous les styles et pour

Trouvez un job sur internet ? Aucun problème, il y a forcément
une plateforme qui vous conviendra.
Connaître les principales plateformes indispensables
pour trouver un emploi.

tous les goûts, à tous les prix et parfois
même gratuits (en toute légalité !).

MODULE 19
Connaître les différentes plateformes de musique

PLATEFORMES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
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en ligne, et leur mode de fonctionnement.
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1.1 #S’INFORMER

#juridique #enjeu #danger

#usages #prévention #loisirs

MODULE 23
PANORAMA DES PLATEFORMES DE VOD
(VIDÉO À LA DEMANDE)

MODULE 21

Plus besoin d’aller à la vidéothèque pour

JURIDIQUE

regarder n’importe quoi, n’importe quand :

De la protection des données personnelles à

découvrez les services de vidéos à la demande.

la CNIL, en passant par le droit à l’image ou
le droit d’auteur, tour d’horizon de ce que l’on
peut faire ou ne pas faire et être armé pour
se défendre et faire respecter ses droits.

Connaître les différentes plateformes de

Temps d’écran, consultation compulsive

vidéos à la demande (VOD), et leur mode

de son smartphone, jeux en ligne...

de fonctionnement.

Les usages à risque, excessifs, liés au

MODULE 24

qui régissent les mondes numériques.

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DES JEUX VIDÉO
Première industrie culturelle au monde, le

DÉJOUER LES PIÈGES
(PHISHING, VIRUS, HOAX)

jeux vidéo est désormais reconnu comme une

L'utilisation d'Internet ouvre la porte à moult pièges, apprenez

véritable culture. Venez comprendre et découvrir

à les reconnaître et à les déjouer !

l’univers de ce média.

◊ Explorer les types de pièges
◊ Etablir des stratégies pour les reconnaître et les déjouer

Découvrir l’univers de la première

36

LES MÉCANISMES EXCESSIFS OU
« ADDICTIFS » LIÉS AU NUMÉRIQUE

numérique sont nombreux. Décryptage et

Comprendre les principales règles juridiques

MODULE 22

MODULE 25
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industrie culturelle.

prévention.
Comprendre, anticiper et prévenir
les mécanismes «addictifs» liés au
numérique.

#cloud #outil #partage

1.2 #COMPRENDRE
MODULE 26

Quel est donc ce cloud dont tout le monde parle ?

COMPRENDRE LES
PRINCIPES DU CLOUD

est-elle ?

#enfance #protection

MODULE 28

Un nom poétique : le nuage, mais la réalité, quelle

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
LES OUTILS DE PROTECTION
DE L’ENFANCE

Comprendre et utiliser l’informatique « en nuage ».

La protection de l’enfance assure une
présence en ligne, découvrez les sites et
Pas d’ordinateur personnel ou pas de clé USB pour transporter
vos documents de travail ? Besoin de travailler à plusieurs sur un
même document, sans être au même endroit ? Utilisez Google
Drive ou ses alternatives.

services qui apporteront des réponses à

MODULE 27

vos questions sur le sujet…

GOOGLE DRIVE ET
SOLUTIONS
ALTERNATIVES

Filtrage, conseils, et logiciels dédiés: connaître les
solutions pour anticiper et protéger les enfants des

Découvrir les services et faire ses premiers pas ...

contenus choquants ou inappropriés.

collaboratifs !
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1.2 #COMPRENDRE

#smartphone #abonnement

#paiement #libre #sécurité

MODULE 30
LES PAIEMENTS EN LIGNE

MODULE 32

Tour d’horizon des possibilités de paiement
en ligne.

LE LOGICIEL LIBRE:
PRINCIPES ET ENJEUX

Découvrir les possibilités pour payer en

MODULE 29
TÉLÉPHONIE:
TÉLÉPHONIE:COMPRENDRE
COMPRENDREETET COMPARER
COMPARER
OFFRE MOBILE
UNE OFFREUNE
MOBILE

ligne, en toute sécurité, et ainsi accéder à

Pratiquer l’informatique sans passer par

des offres alléchantes ou des produits non

les géants commerciaux, c’est possible !

disponibles chez vous.

Décrypter les offres des opérateurs de

On vous explique comment.

MODULE 31

téléphonie mobile, pour choisir celle qui

LES BIENS COMMUNS NUMÉRIQUES :
PRINCIPES ET ENJEUX

correpondra le plus à vos besoins et à votre
budget.

L’Internet permet la diffusion de ressources
immatérielles construites collectivement et

Choisir l’offre la plus adaptée à

transmissibles à tous sans restriction. Il faut

ses besoins, et déjouer les pièges.

cependant préserver sa neutralité.
Explorer des ressources en bien commun
pour saisir les enjeux de ce concept.
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Comprendre la philosophie et les enjeux
des logiciels libres, les connaître et les
utiliser.

1.2 #COMPRENDRE

#abonnement #fournisseur

#libre #monnaie #théorie

Internet a révolutionné la création artistique et sa

MODULE 33
LES LICENCES LIBRES

diffusion. Découvrez les licences libres.

MODULE 35

Découvrir les licences libres pour protéger ses œuvres
tout en laissant des possibilités d’utilisation de celles-ci.

INTERNET : COMPRENDRE
UNE OFFRE INTERNET
Décrypter les offres des fournisseurs

Bitcoins, Ethereum, Monero… ces noms appartiennent à trois des
monnaies virtuelles ou crypto-monnaies les plus utilisées à ce
jour. Comment fonctionnent-elles, à quoi servent-elles ?

d’accès pour choisir celle qui vous convient

MODULE 34

le mieux en fonction de vos besoins, votre
élligibilité et votre budget.

DÉCOUVRIR LES
MONNAIES VIRTUELLES

Connaître et comprendre les grands principes de

Acquérir les connaissances nécessaires pour bien

fonctionnement et les enjeux de ces nouvelles monnaies.

choisir son abonnement à Internet, en fonction de
ses besoins.
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1.2 #COMPRENDRE

#neutralité #information

#internet

Trop d’informations tue l’information ! Comment démêler le

MODULE 36

faux du vrai ? Quelques techniques à découvrir pour ne pas

TECHNIQUES DE
VÉRIFICATION DE
L’INFORMATION

tomber dans le panneau des fake news !

MODULE 38

Déjouer les pièges de la désinformation sur Internet tout
en profitant pleinement de ce réseau.

INTERNET: COMPRENDRE LES PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT
Internet, comment c’est arrivé ?
Comment ça marche ?

La neutralité du net est l’essence même d’Internet. En danger
mais défendue, de quoi parle-t-on exactement, et quels enjeux se
cachent derrière cette notion? On vous explique tout.
Comprendre ce qu’est la neutralité

MODULE 37
NNEUTRALITÉ DU NET :
DE QUOI PARLE-T-ON?

Découvrir les grands principes de fonctionnement
du réseau Internet.

du net et ses enjeux.
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1.2 #COMPRENDRE

#internet #wifi

#données #box #internet

MODULE 41
MODULE 39

MODULE 40

COMPRENDRE
RÉSEAU WIFI
TÉLÉPHONIE:UN
COMPRENDRE
ET COMPARER
UNE OFFRE MOBILE

FONCTIONNEMENT D’UNE
BOX INTERNET

Comment fonctionne le Wifi? Comment en

Pour vous connecter à la maison, il vous faut

profiter en toute sécurité? Ce module vous

une box. Oui, mais comment ça marche ?

expliquera tout.

Comprendre le fonctionnement d’une box

Comprendre le fonctionnement d’un

Internet et savoir la paramétrer.

réseau wifi (public ou privé).

BIG DATA / OPEN DATA:
COMPRENDRE LES DONNÉES
Certains disent des données qu’elles sont
le nouvel or noir ! L’ouverture des données
publiques et le traitement de bases de
données de taille considérables vont-ils
révolutionner notre façon d’appréhender
notre territoire, notre économie, la santé,
le marketing? Notre vie privée est elle
condamnée? Faisons le point.
Comprendre la philosophie et les enjeux
des données ouvertes, les connaître et
les utiliser.
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C

e niveau propose une approche plus manipulatoire que le précédent. Les modules proposés
ci- après s’adressent à tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas ou approfondir leurs

02

compétences.
De la découverte à la maîtrise, le panel d’outils et d’usages que nous vous proposons vous permettra
de créer, de communiquer, d’accéder à une multitude de démarches administratives et de

MAITRISER
LE NUMÉRIQUE

découvrir des possibilités insoupçonnées, en ligne en toute sécurité via un ordinateur, tablette ou
smartphone sur votre propre matériel ou sur celui mis à disposition par l’EPN.
Des modules spécifiques vous permettront également d’assurer la pérennité de vos données et
documents afin de pallier aux risques inhérents à l’utilisation des outils numériques.
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2.1 #UTILISER

#outil #google

#OS#Linux

MODULE 43
GÉRER SES FAVORIS
DE NAVIGATION

MODULE 42

Garder sous la main ses sites préférés et

CRÉER ET PARAMÉTRER
UN COMPTE GOOGLE
TÉLÉPHONIE:
Un compte
Google COMPRENDRE
ouvre l’accèsETà COMPARER
de nombreux
UNE
OFFRE
MOBILE
outils : mail, cloud, agenda, utilisation d’un

les organiser.
Etre plus efficace dans sa navigation
sur Internet.

DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE LINUX

smartphone Android… Pratique certes mais Google
est curieux, il est nécessaire de le paramétrer pour

MODULE 44

maîtriser ses usages et les informations qu’on lui
donne..
◊ Créer son compte Google

DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE WINDOWS

◊ Régler les paramètres de compte et de

Nous accompagnons vos premiers pas sur

confidentialité

un ordinateur sous Windows.
Découvrir et utiliser les outils de
base de l’environnement Windows.

50

51

MODULE 45

Il n’y a pas que Windows dans la vie,
découvrez une alternative libre et faites
revivre de vieux ordinateurs…
Découvrir et utiliser les outils de base de
l’environnement Linux.

MODULE 46
DÉCOUVERTE
ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE MAC OS

#wifi #internet #outil

#OSMac #mail

2.1 #UTILISER

Vos premiers pas sur Mac, les bases du système

MODULE 48

d’exploitation d’Apple.

INTERNET: PARAMÉTRER UN RÉSEAU WIFI
Le wifi c’est pratique, se connecter à

Découvrir et utiliser les outils de base de

Internet sans fil (presque) partout c’est

l’environnement MacOS.

bien. Mais comment ça marche? Et à la
maison comment gérer les paramètres
pour bien sécuriser ma connexion ?

MODULE 47
L’email, c’est la base de l’utilisation d’Internet.
Cette fois-ci on s’y met !

ENVOYER, RECEVOIR,
GÉRER SES EMAILS
Plus de fil à la patte pour vous connecter à Internet !

Utiliser la messagerie électronique.

Et en toute sécurité !
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#outil #cloud

2.1 #UTILISER

#outil #partage

MODULE 49

MODULE 50

SAUVEGARDE EN LIGNE
(DANS LE CLOUD)
TÉLÉPHONIE: COMPRENDRE ET COMPARER
Sauvegarder
UNE ses
OFFREdocuments
MOBILE en ligne, c’est souvent

TRANSFÉRER DES FICHIERS
VOLUMINEUX

n’attendez pas pour découvrir les possibilités, les

boite mail ? En utilisant un service de transfert

Comment envoyer votre diaporama de photos
de vacances qui pèse trop lourd pour votre

après avoir perdu des fichiers qu’on y pense…

de fichier lourd pardi !

avantages et les offres de stockage en ligne.

Envoyer un fichier trop lourd pour une

◊ Explorer les fonctionnalités et les offres

boite mail.

disponibles
◊ Choisir un service selon ses besoins

MODULE 51
ORGANISER, EXPLORER ET PARTAGER DES
CONTENUS NUMÉRIQUES
On stocke de grandes quantités de
fichiers sur un ordinateur, découvrez
comment mieux vous organiser pour
profiter pleinement de vos photos, vidéos,
documents ou musiques.

◊ Créer un compte, sauvegarder ses premiers
documents, les partager

◊ Découvrir le principe d’arborescence
◊ Créer des dossiers, ranger ses fichiers,
déplacer dossiers et fichiers
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2.1 #UTILISER

MODULE 52
GÉRER SES DONNÉES:
SAUVEGARDES LOCALES

#photo #créativité

#sauvegarde #outil

Sauvegarder son travail et ses photos, c’est capital,
découvrez toutes les possibilités et comment procéder.
Savoir effectuer des sauvegardes locales.

MODULE 54
PHOTO NUMÉRIQUE : USAGES COURANTS

Transférez, rangez et partagez vos photos.
◊ Transférer ses photos depuis son appareil
(dont smartphone)
◊ Manipuler ses fichiers

Prenez en main votre appareil photo

MODULE 53

numérique et explorez ses possibilités.

CLASSER, GÉRER ET
PARTAGER SES PHOTOS
◊ Prendre des photos

◊ Créer des dossiers et sous-dossiers

◊ Ajuster les réglages en fonction des besoins

◊ Mettre en œuvre un système de classement
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#réseauxsociaux #Facebook

2.1 #UTILISER

#réseauxsociaux #Twitter

MODULE 55

MODULE 57

FACEBOOK : DÉCOUVERTE

TWITTER : DÉCOUVERTE

Tout dire en 280 caractères,

Le réseau social dont tout le monde parle,

découvrez Twitter !

même ma grand-mère !
◊ Créer son compte

◊ Créer son compte

◊ Paramétrer son compte

◊ Paramétrer son compte

◊ Découvrir l’interface

◊ Découvrir l’interface

◊ Poster son premier statut

◊ Écrire son premier tweet

◊ Comprendre les différences entre page,

MODULE 56

compte, profil, mur et groupe

FACEBOOK :
APPROFONDISSEMENT

◊ Créer des listes

Utiliser Facebook de façon optimale et sécurisée :
groupes, évènements, listes d’amis, pages, une foule
de fonctionnalités à exploiter.

MODULE 58
TWITTER : APPROFONDISSEMENT

◊ Sécuriser son compte

Vous avez fait vos premiers pas sur Twitter… On

◊ Comprendre l’influence de l’algorithme
de Facebook sur votre mur

passe à la vitesse supérieure avec les fonctionnalités

◊ Comprendre le modèle économique de

avancées.

Facebook
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Découvrir les utilisations
avancées de Twitter.

2.1 #UTILISER

#réseauxsociaux #Pinterest

#réseauxsociaux #Instagram

MODULE 59

MODULE 61

INSTAGRAM : DÉCOUVERTE

PINTEREST : DÉCOUVERTE

Montrez vos photos au monde entier

Epinglez vos meilleures trouvailles du

COMPRENDRE
ET COMPARER
(ou justeTÉLÉPHONIE:
à vos amis...)
sur Instagram.
UNE OFFRE MOBILE

web sur Pinterest.

◊ Créer son compte

◊ Créer son compte

◊ Paramétrer son compte

◊ Découvrir l’interface

◊ Découvrir l’interface

◊ Créer un tableau

◊ Poster une photo

MODULE 62

MODULE 60

PINTEREST :
APPROFONDISSEMENT

INSTAGRAM :
APPROFONDISSEMENT

Allez plus loin sur Instagram.

Maîtriser le service Pinterest.

◊ Utiliser les stories
◊ Diffuser des vidéos
◊ Elargir sa communauté
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Organisez toutes vos

découvertes sur Pinterest.

2.1 #UTILISER

#réseauxsociaux #Skype

#réseauxsociaux #Snapchat

MODULE 63

MODULE 64

SNAPCHAT : DÉCOUVERTE

SKYPE : DÉCOUVERTE

N’essayez pas, vous ne

Venez

TÉLÉPHONIE: COMPRENDRE ET COMPARER
pourrez plus arrêter !
UNE OFFRE MOBILE

découvrir

un

outil

qui

vous

permet de communiquer simplement et
gratuitement avec vos contacts même à

◊ Découvrir SNAP,

l’autre bout du monde (par tchat, par la

l’appli de messagerie instantanée

voix et même par la vidéo).

◊ Envoyer vos premiers SNAP

Découvrir et utiliser Skype.
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MODULE 65
TRAITEMENT DE TEXTE:
DÉCOUVERTE

#traitementdetexte #créativité

#traitementdetexte #créativité

2.1 #UTILISER

A quoi sert un traitement de texte ? Les premiers pas pour

MODULE 67

découvrir l’interface et les fonctionnalités de Word ou Writer.

TRAITEMENT DE TEXTE :
UTILISATION AVANCÉE

Découvrir les fonctions et l’interface
d’un logiciel de traitement de texte.

Vous êtes un utilisateur régulier de
traitement de texte et vous voulez
améliorer votre pratique et approfondir
vos connaissances ? Ce module est fait
pour vous !

Votre premier texte mis en page, avec les bonnes
astuces de démarrage et la découverte
d’outils parfois insoupçonnés.
Utiliser les fonctions de bases du traitement de
texte pour mettre en forme un document texte.

MODULE 66
TRAITEMENT DE TEXTE :
UTILISATION DE BASE
◊ Créer des publipostages
◊ Mettre en forme des documents longs
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2.1 #UTILISER

#tableur #eadministration

#tableur #créativité

MODULE 68

MODULE 70

TABLEUR : DÉCOUVERTE

TABLEUR :
UTILISATION AVANCÉE

A quoi sert un tableur? Découvrez cet outil puissant

ET au
COMPARER
qui sauraTÉLÉPHONIE:
se rendre COMPRENDRE
indispensable
travail, à la
maison,

UNE OFFRE MOBILE
dans votre association...

Vous utilisez déjà un tableur et souhaitez

pour tout gérer

de main de maître. Les premiers pas pour saisir

graphiques, les tris de données…

l’interface et bien démarrer.

◊ Conception de formules

Découvrir les fonctions et l’interface d’un tableur.

◊ Mise en forme et impression de tableaux
et de graphiques

MODULE 69
TABLEUR:
UTILISATION DE BASE
Le tableur, ses calculs, ses formules.

MODULE 71

découvrir des fonctions avancées comme les

Découvrir les fonctions et

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS:
SIGNER NUMÉRIQUEMENT
Avec

la

signature

électronique

plus

besoin d’imprimer vos documents pour

◊ Optimisation des manipulations

les parapher et ensuite les scanner... tout

◊ Découverte de certaines fonctions

se fait directement en ligne et de façon

avancées

sécurisée.
Savoir utiliser la signature éléctronique.

l’interface d’un logiciel tableur.
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MODULE 72
MARCHÉS PUBLICS:
SIGNER NUMÉRIQUEMENT
SES RÉPONSES

#smartphone

#collectivité #tablette

2.1 #UTILISER
Comment signer une offre à un marché public.

MODULE 74

On vous montre.

DÉCOUVERTE DU SMARTPHONE

Savoir signer ses offres numériquement.

Vous aimeriez vous équiper d’un téléphone
intelligent ou smartphone ? Découvrez
l’intérêt de cet appareil et choisissez le
vôtre pour un juste compromis entre
fonctionnalités

Vous aimeriez vous équiper d’une tablette ? Découvrez
l’intérêt de cet appareil et choisissez celui qui

souhaitées

et

budget

disponible.

MODULE 73
DÉCOUVERTE DE
LA TABLETTE

Comprendre l’intérêt de posséder

correspond à vos besoins et à votre budget.

un smartphone et savoir faire le bon choix.

Comprendre l’intérêt de posséder une tablette.
Les comparer pour bien choisir.
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2.1 #UTILISER

#smartphone #apple #android

#tablette

MODULE 75

MODULE 77

DÉCOUVERTE DE LA
TABLETTE (APPLE)
TÉLÉPHONIE: COMPRENDRE ET COMPARER
Vous vous êtes récemment équipé d’une tablette
UNE OFFRE MOBILE

SMARTPHONE : DÉCOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT MICROSOFT
Découvrez

sous Apple (iPad), nous vous accompagnons dans vos

les

fonctionnalités

MODULE 78
de

votre

Smartphone Microsoft.

premiers pas.

Premiers pas avec votre smartphone

Découvrir les fonctionnalités et maîtriser les

Microsoft.

manipulations de base de votre tablette.

SMARTPHONE : DÉCOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT IOS (APPLE)
Découvrez les fonctionnalités de votre
Iphone.
Premiers pas avec votre smartphone
Apple.

MODULE 79
MODULE 76

Découvrir les fonctionnalités et

DÉCOUVERTE DE LA
TABLETTE (ANDROID)

base de votre tablette.

SMARTPHONE : DÉCOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT ANDROID

maîtriser les manipulations de

Découvrez les fonctionnalités de votre
Smartphone Android.

Vous vous êtes récemment équipé d’une tablette sous
Android, nous vous accompagnons dans vos premiers pas.

Premiers pas avec votre smartphone
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Androïd.

MODULE 80
SMARTPHONE : LES
APPLICATIONS CLÉS

#smartphone

#smartphone #application

2.1 #UTILISER

Les applis smartphones auxquelles vous n’aviez pas pensé
mais dont vous ne pourrez plus vous passer !
Découvrir les applications incontournables en fonction

MODULE 82

des besoins.

Pincer, scroller, glisser-déposer, découvrez ce dont vos
doigts sont capables sur un écran tactile !
Découvrir et maîtriser les gestes principaux

SMARTPHONE :
LES FONCTIONALITÉS DE BASE

MODULE 81

Téléphoner, envoyer des messages mais

SMARTPHONE : LES
PRINCIPAUX GESTES POUR
L’ÉCRAN TACTILE

contacts, naviguer sur Internet, jouer : les

aussi prendre des photos, gérer ses
usages de bases du smartphone.

pour les écrans tactiles.
Balayer les fonctionnalités de base d’un
smartphone ou d’une tablette.
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#smartphone #outil #énergie

#tablette #application #smartphone

2.1 #UTILISER
MODULE 83

MODULE 85

TÉLÉCHARGER UNE APPLICATION
TÉLÉPHONIE: COMPRENDRE ET COMPARER
SUR LES STORES
UNE OFFRE MOBILE

SMARTPHONE : COMPRENDRE LE
PRINCIPE DE GÉOLOCALISATION

d’usages, découvrez et installez celles qui sont faites

Comment ça fonctionne et à quoi ça sert ?

Des milliers d’applications existent pour toutes sortes

La géolocalisation sur mon smartphone…

pour vous !

Prendre conscience des enjeux et des

Choisir et installer une application depuis le magasin

risques de la géolocalisation.

d’applications sur son smartphone ou sa tablette.

MODULE 86
OUTILS NUMÉRIQUES POUR MAÎTRISER SA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Le numérique peut nous aider à améliorer
notre consommation énergétique afin de
réduire les factures mais surtout notre
impact écologique.

MODULE 84

Découvrir les solutions pour maîtriser sa

SMARTPHONE : RÉGLAGES ET
CONFIGURATION DE L’APPAREIL
Vous venez de vous offrir un smartphone ?

consommation énergétique.
Configurer son smartphone.

Apprenez à l’utiliser et personnalisez-le afin
qu’il corresponde à vos usages.
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#smartphone #logiciel

2.1 #UTILISER

#outil #parentalité

Pourquoi se ruiner dans des logiciels alors que pour la

MODULE 87
DÉCOUVRIR LES ALTERNATIVES
LIBRES ET GRATUITES AUX
LOGICIELS PROPRIÉTAIRES

plupart il existe une alternative libre et gratuite.
Tour d’horizon
Comprendre ce que sont les logiciels libres et découvrir

MODULE 89*

les alternatives aux logiciels propriétaires.

SUIVRE LA SCOLARITÉ DE SON ENFANT
Résultats, devoirs, heures de colle,
retards, absences... vous saurez tout en
quasi temps réel sur la vie de votre enfant

Pas de scanner ni d’imprimante pour réaliser vos
démarches du quotidien ? Optimiser l’utilisation de
votre smartphone pour scanner, garder traces et vous
organiser.

à l’école, au collège. Le module que tous

MODULE 88

les enfants aimeraient pouvoir cacher à

UN SMARTPHONE
POUR TOUT FAIRE

leurs parents !

Optimiser l’investissement d’un matériel coûteux

Découvrir les outils de suivi de scolarité.

et souvent sous-exploité.

* Selon disponibilité dans l’établissement de votre enfant.
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2.2 #DÉMARCHESENLIGNE

#réseauxsociaux #sécurité

#matériel #cloud #partage

MODULE 92

MODULE 90

MANIPULER LE CLAVIER ET LA SOURIS

CRÉER DES CONTENUS POUR
LES RÉSEAUXTÉLÉPHONIE:
SOCIAUX COMPRENDRE ET COMPARER
UNE OFFRE MOBILE

MODULE 93

Apprivoiser le clavier et la souris, la première
étape pour se lancer en informatique.

Sur les réseaux sociaux, on scrolle beaucoup, le

DÉCOUVERTE ET UTLISATION ICLOUD

contenu doit sauter aux yeux et susciter l’envie dès la

Découvrir et maîtriser le clavier et la

Une sauvegarde automatique de vos

première seconde… Comment créer le bon contenu ?

souris.

fichiers, contacts, photos pour ne plus
jamais rien perdre? C’est iCloud sur iOS,

Découvrir les trucs qui fonctionnent sur les réseaux

mais comment ça marche?

sociaux.

Assurer une sauvegarde de ses données
grâce à l’outil dédié d’Apple.

MODULE 91
GÉRER SES MOTS DE PASSE
C’est à chaque fois le même casse-tête !
J’ai oublié mon mot de passe !

◊ Mettre en place une stratégie
de mots de passe
◊ Créer un bon mot de passe
◊ Découvrir les coffres-forts à mots de
passe
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2.2 #DÉMARCHESENLIGNE
MODULE 94

#eadministration #démarches

#eadministration #démarches

Plus la peine de faire la queue au guichet. Utilisez la

UTILISATION DE LA
PLATEFORME DES IMPÔTS

plateforme gouvernementale pour gérer vos impôts.

MODULE 96

◊ Créer votre compte

UTILISATION DE LA PLATEFORME PÔLE
EMPLOI POUR FAIRE SES DÉCLARATIONS

◊ Explorer les démarches possibles sur la plateforme

La plateforme Pôle Emploi, sur le web
ou en application mobile, vous permet
d’effectuer de nombreuses démarches
pour faciliter votre retour à l’emploi.
Une plateforme pour connaître l’ensemble de ses droits,
les estimer et les demander, c’est ici que ça se passe.
◊ Créer votre compte
◊ Tester vos droits sur la plateforme

Utilisez-la pour déclarer votre situation

MODULE 95

mensuelle.

UNE PLATEFORME POUR
DEMANDER ET GÉRER SES
DROITS SOCIAUX

Être en mesure de mettre à jour sa situation et faire
ses déclarations mensuelles de façon autonome.
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2.2 #DÉMARCHESENLIGNE

#eadministration #démarches

#eadministration #démarches

MODULE 99
PLATEFORME POUR GÉRER SES DROITS
D’ASSURÉ SOCIAL

MODULE 97

Consultez et gérez votre dossier d’assuré

ET COMPARER
PLATEFORMETÉLÉPHONIE:
POUR GÉRERCOMPRENDRE
SON
UNEET OFFRE
MOBILE
ABONNEMENT
SES FACTURES
D’ÉLECTRICITÉ / GAZ

social depuis chez vous.
◊ Ouvrir son compte

Gérez votre abonnement gaz et/ou électricité en ligne.

(attention codes nécessaires)
◊ Explorer les rubriques du site

◊ Créer votre compte

MODULE 100
UTILISATION PLATEFORME POUR GÉRER SES
DROITS ET ALLOCATIONS (CAF...)
Consultez et gérez votre dossier
d’allocataire sur le site CAF.fr depuis

◊ Imprimer son attestation de droits

◊ Explorer les démarches possibles sur la

chez vous.
◊ Ouvrir son compte

plateforme

(attention codes nécessaires)
◊ Explorer les rubriques du site

MODULE 98
PLATEFORME POUR OUVRIR ET
GÉRER SON DOSSIER DE RETRAITE
Accédez à votre dossier d’assurance
retraite / CARSAT en ligne.

◊ Imprimer son attestation de droits
◊ Effectuer une simulation

◊ Créer votre compte
◊ Explorer les démarches sur la
plateforme
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2.2 #DÉMARCHESENLIGNE

#eadministration #sauvegarde

#eadministration #mail

Besoin d’une adresse mail ?

MODULE 101
CRÉER SON ADRESSE MAIL,
ENVOYER ET RECEVOIR DES
COURRIELS

MODULE 103

Evidemment, c’est incontournable. Créez votre adresse
chez La Poste et gardez-la toute votre vie.

UTILISER LE COFFRE-FORT EN LIGNE
PROPOSÉ PAR LA POSTE

◊ Création d’une adresse mail
◊ Envoyer et recevoir ses premiers courriels

Stocker et sécuriser vos documents

◊ Utiliser le carnet d’adresses

importants en ligne, oui mais pas
n’importe où, découvrez Digiposte, le
coffre-fort électronique de La Poste.

MODULE 102
Consultez et gérez votre dossier d’assuré social
depuis chez vous.
◊ Ouvrir son compte (attention codes nécessaires)

PLATEFORME AMELI.FR :
LA SÉCURITÉ SOCIALE
EN LIGNE

◊ Créer son compte
◊ Lier son compte à son adresse LaPoste
◊ Sauvegarder ses premiers documents

◊ Explorer les rubriques du site

◊ Parcourir les fonctionnalités du service

◊ Imprimer son attestation de droits
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2.2 #DÉMARCHESENLIGNE

#eadministration #démarches

#eadministration #enfance

MODULE 104*

MODULE 105

DÉCOUVRIR TÉLÉPHONIE:
LES SERVICESCOMPRENDRE
EN LIGNE DE ET COMPARER
OFFRE
MOBILE
L’ENFANCE DEUNE
VOTRE
COMMUNE

DÉCOUVERTE DE LA PLATEFORME
FRANCE CONNECT

Payer la cantine en ligne, inscrire le petit dernier à

Un seul site et un seul compte (donc un seul

la garderie, même le dimanche: voilà un service bien

mot de passe) pour accéder à l’ensemble de

pratique.

mes services e-administratifs ! Je signe !

Connaître et utiliser les outils de gestion scolaire et

◊ Créer son compte

para-scolaire de la commune.

◊ Explorer les démarches
sur la plateforme

* Si service déployé par votre commune.
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P

arce que le numérique ne doit pas être considéré uniquement comme un « passage obligé »
mais aussi comme un moyen de s’émanciper, les modules proposés dans cette partie vous

03

permettront de vous impliquer et construire un internet citoyen.
Qu’il s’agisse d’apporter vos compétences et projets sur le développement de la vie locale, de prendre
la main sur votre identité numérique, d’augmenter votre réseau professionnel et votre employabilité

AUGMENTER SON
POUVOIR D’AGIR
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

mais aussi de créer des objets, des sites web, des présentations ou participer à la création d’un
patrimoine informationnel libre, gratuit, neutre et accessible à tous, ces modules vous proposent,
quel que soit votre niveau en informatique, de participer pleinement à la construction de l’internet
de demain, pour passer d’une posture de consommateur à celle d’acteur à part entière.

C A RD
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3.1 #IDENTITÉNUMÉRIQUE

#donnéespersonnelles

#identiténumérique #outil

MODULE 107
NETTOYER SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Parfois on ne maîtrise pas ce que peuvent

MODULE 106

MODULE 108

déposer vos amis, vos clients, sur Internet à

ET COMPARER
CONNAÎTRE ETTÉLÉPHONIE:
GÉRER SON COMPRENDRE
IDENTITÉ
NUMÉRIQUE UNE OFFRE MOBILE

EFFACER SES TRACES SUR LE WEB,
PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES

votre sujet. Parfois, on regrette ce que l’on
a publié lorsque nous étions jeunes! Bref

Vous savez ce qui constitue votre identité numérique…

c’est le moment de faire un bon ménage de

Comment la maîtriser maintenant ?

printemps !

Maîtriser son image et les données vous concernant,

Effacer certains éléments vous

construire votre identité numérique pour ne pas la

concernant, disponibles sur le web.

subir.

Internet c’est comme le ketchup, ça laisse
des traces ! Voyons comment limiter ces
empreintes et protéger nos données
personnelles.
Savoir gérer et effacer les traces laissées sur
le web. Garantir la protection de ses données
personnelles.
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3.2 #CONTRIBUER

#collaboratif #libre

MODULE 109

Vous connaissez sans doute des tas de choses sur des

UTILISER ET CONTRIBUER À
WIKIPEDIA

contribuant sur l’encyclopédie participative Wikipédia.

#cartographie #veille #libre

MODULE 111

tas de sujets… Faites-en profiter le monde entier en

UTILISER DES OUTILS DE CARTOGRAPHIE
Créer une carte pour indiquer la route jusque chez

◊ Savoir rechercher et utiliser

vous, pour matérialiser un parcours de randonnée,

l’encyclopédie libre Wikipédia

identifier les lieux les plus pittoresques autour de

◊ Être en mesure de contribuer, connaître les

chez vous, .... On vous explique comment faire et

règles qui régissent la communauté

quels outils sont disponibles selon vos besoins.
Savoir utiliser les outils nécessaires
à la création d’une carte.

Parce que vous connaissez mieux que personne votre
territoire, devenez contributeur à la cartographie libre sur
OpenStreetMap et fabriquez du « bien commun ».

MODULE 110
DÉCOUVRIR ET CONTRIBUER
À OPENSTREETMAP

◊ Découvrir le service OSM
◊ S’inscrire
◊ Effectuer ses premières contributions

MODULE 112

Veiller pour sa recherche d’emploi, pour connaître les derniers

ORGANISER ET
PARTAGER SA VEILLE

ou promotions de vos concurrents... ou surveiller son identité numérique.

évènements de l’actualité, suivre un sujet particulier, les derniers produits
On vous explique comment faire et quels outils utiliser pour être toujours
au courant de tout, le premier.
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Connaître les outils de veille et les mettre en place.

3.3 #CONTRÔLERSESDONNÉES

#libre #traitementdetexte #tableur

#libre #internet #mail

MODULE 114
LES ALTERNATIVES LIBRES POUR LA
NAVIGATION INTERNET
Le plus sympa des pandas pour guider vos

MODULE 113

pas sur Internet.

TÉLÉPHONIE:
COMPRENDRE
ET COMPARER
LES ALTERNATIVES
LIBRES POUR
LES
UNE OFFRE MOBILE
OUTILS BUREAUTIQUES

MODULE 115

◊ Découvrir l’interface de Mozilla Firefox,

LES OUTILS LIBRES POUR
GÉRER SES EMAILS

le navigateur Internet libre

Il n’y a pas que Word dans la vie, découvrez des

◊ Personnaliser son apparence et ses

alternatives efficaces et plus économiques.

Il est liiiibre….. Mon mail…

fonctionnalités
◊ Explorer ses possibilités

◊ Installer la suite Libre Office
◊ Parcourir les interfaces de Writer, Calc et Impress

Se passer des grands éditeurs de logiciels
pour des correspondances respectueuses
de la vie privée.
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3.3 #CONTRÔLERSESDONNÉES

MODULE 116
DÉCOUVRIR LES ALTERNATIVES
À GOOGLE DRIVE

#réseauxsociaux#libre

#sécurité #prévention

MODULE 118

Google respecte t-il toujours notre vie privée ? Nos données sont-elles

LES OUTILS DISPONIBLES ET LES BONNES
PRATIQUES POUR SÉCURISER SES USAGES
NUMÉRIQUES

en sécurité? Parfois il faut savoir ne pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier! On vous montre les alternatives existantes.
Découvrir les alternatives à Google Drive.

Le numérique c’est virtuel… ben, pas tant que ça!
C’est pour cela qu’il est indispensable de procéder
à quelques réglages et de mettre en place de
bonnes habitudes pour assurer notre sécurité en
Pas envie de partager vos données avec Mark Z ?
Il existe des solutions alternatives à Facebook pour réseauter …
Découvrir les alternatives à Facebook.

ligne et hors ligne.

MODULE 117

Panorama des bons usages en matière de

DÉCOUVRIR LES
ALTERNATIVES À FACEBOOK

sécurité informatique.
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3.4 #NOUVELLESPOSSIBILITÉS

#vidéo #photo #montage

#découverte #impression3D

MODULE 119

MODULE 120

DÉCOUVERTETÉLÉPHONIE:
ET UTILISATION
COMPRENDRE ET COMPARER
IMPRIMANTE
UNE3DOFFRE MOBILE

IMAGES : RETOUCHER SES PHOTOS

Imprimer des objets ce n’est pas de la science-

ou simplement faire un recadrage... C’est

fiction. Venez découvrir cet outil incroyable, pour

pratique de pouvoir arranger un peu la réalité !

créer des objets ou tout simplement créer une pièce

On vous montre !

Supprimer un détail sur une photo, s’embellir,

de rechange pour votre armoire Ikea !

Savoir effectuer les retouches de base sur

Découvrir et faire ses premiers pas sur une

une photographie.

imprimante 3D.

MODULE 121
DÉCOUVRIR LE MONTAGE VIDÉO

Vous ne savez que faire des images que vous
filmez avec votre smartphone, tablette ou
caméra numérique ? Apprenez à les monter
pour garder le meilleur de vos souvenirs et
raconter l’histoire !
Initiation au montage vidéo.
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3.4 #NOUVELLESPOSSIBILITÉS

#présentation #créativité

MODULE 122

Vous souhaitez partager les souvenirs d’une sortie, ou présenter

PAO : FAIRE DES
PRÉSENTATIONS,
DES DIAPORAMAS

captiver votre auditoire ? Ce module est fait pour vous !

#siteweb #wordpress

votre activité ? Préparer un diaporama attrayant et dynamique, pour

◊ Prendre en main le logiciel de PAO

MODULE 124

◊ Réaliser une courte présentation exploitant les
différents formats intégrables (images, vidéos,

CRÉER UN SITE WEB AVEC WORDPRESS

Créer un site efficace, sans connaître

liens, animations…)

le code et avec un service open source,
c’est la promesse de WordPress.
Votre diaporama est réussi, montrez-le au public, ou
créez une présentation étonnante sur l’un des services de
présentation en ligne (Prezi, Emaze…).
◊ Créer un compte
◊ Réaliser une présentation courte utilisant un

Créer son site web.

MODULE 123
PAO : PUBLIER DES
PRÉSENTATIONS/
DIAPORAMAS EN LIGNE

maximum des fonctionnalités du service
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3.4 #NOUVELLESPOSSIBILITÉS

#communication #créativité

#créativité #productivité

MODULE 125

MODULE 126

TÉLÉPHONIE:
COMPRENDRE
DÉCOUVERTE
ET UTILISATION
D’UNE ET COMPARER
UNENUMÉRIQUE
OFFRE MOBILE
DÉCOUPEUSE

MODÉLISATION 3D

la précision du numérique ! C’est la promesse de

le concevoir sur un ordinateur. On vous

Communiquer et échanger avec une liste de

montre et vous guide, pour faire parler votre

membres.

Pour imprimer un objet en 3D il faut d’abord

Découper des matériaux pour créer des objets avec
la découpeuse numérique, venez découvrir cet outil

créativité, répondre à vos besoins, vos envies.

formidable.
Comprendre ce qu’est une découpeuse numérique et

Initiation à la modélisation 3D.

faire ses premiers pas.
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MODULE 127
METTRE EN PLACE UNE LISTE DE DIFFUSION

Créer et gérer une liste de diffusion pour
communiquer plus efficacement au sein
d’un groupe.

3.4 #NOUVELLESPOSSIBILITÉS

#internet #citoyenneté

#codage #créativité

On y vend tout et rien, déposez votre annonce sur Le Bon Coin,

MODULE 128
DÉPOSER UNE ANNONCE
SUR LE BON COIN OU
AUTRE SITE DE PETITES
ANNONCES

et découvrez d’autres plateformes !

MODULE 130
DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER LA
PROGRAMMATION INFORMATIQUE (CODE)

◊ Créer son compte
◊ Poster son annonce

Même si l’informatique a parfois l’air

◊ Déjouer les pièges

magique, il n’y a rien de mystique
derrière tout cela. Venez vous initier au
codage pour comprendre comment cela
fonctionne, seul(e) ou avec vos enfants,

Internet ouvre de nombreuses possibilités de participation
citoyenne, panorama…
Connaître les outils, leur fonctionnement, et
contribuer en ligne aux concertations
nationales ou locales.

et pourquoi pas créer votre premier

MODULE 129

programme ou jeu vidéo.

LES SERVICES ET
PLATEFORMES
DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Comprendre le codage informatique
par des activités ludiques.
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3.4 #NOUVELLESPOSSIBILITÉS

#formation #créativité #vidéo

#créativité #productivité

MODULE 132
DÉCOUVRIR ET PARTICIPER
À DES MOOCS

MODULE 131
COMPRENDRE
ET COMPARER
UTILISER DESTÉLÉPHONIE:
CARTES, CAPTEURS
ET
UNE OFFRE MOBILE
OUTILS INTERACTIFS
Des

composantes

permettent

de

créer

électroniques

vous-même

Internet c’est l’accès au savoir
mondial, où que l’on soit ! Savez-vous

accessibles

vos

MODULE 133
VIDÉO : MONTAGE VIDÉO NIVEAU AVANCÉ
Découvrez l’utilisation avancée du montage vidéo
(sous-titrage, générique, effets spéciaux...). Le futur
Spielberg, c’est peut-être vous !

que vous pouvez accéder en ligne aux

objets

numériques. Alors prêt(e) à inventer et créer le robot
qui vous fera le café le matin ?

cours des plus prestigieuses écoles

Utilisation avancée des outils de montage

et souvent gratuitement ? Qu’est-ce

vidéo.

qu’on attend ?

Arduino et autre: tout pour créer vos propres objets
(capteurs, robots ...).

MODULE 134

◊ Tour d’horizon des MOOCs
◊ Création de compte chez FUN MOOC
ou OpenClassrooms

WEBDOC
Un documentaire délinéarisé,
interactif et submersif ? Ça vous tente ?!
Découvrir le webdocumentaire.
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3.5 #INSERTIONPROFESSIONNELLE
MODULE 135
RÉALISATION CV

#emploi #CV

#coworking #emploi

Votre CV est une porte d’entrée vers votre futur emploi, mettez toutes

MODULE 137

les chances de votre côté en le réalisant selon les règles de l’art.

UTILISATION D’UN
EMPLACEMENT COWORKING

Créer et mettre en page son CV, pour pouvoir le
diffuser simplement par internet ou par courrier.

Travailler en dehors de son bureau ou de son
domicile et dans une ambiance chaleureuse,
c’est ce que vous proposent les espaces de
coworking. Venez découvrir cette nouvelle

Ne laissez pas votre CV dormir dans un tiroir, dévoilez-le en
ligne et faites-vous repérer par les recruteurs !
◊ Tour d’horizon des services existants
◊ Choix et création de compte sur un des services
◊ Saisie du CV et diffusion

MODULE 136

forme de travail, pour vous motiver dans
votre recherche d’emploi, ou votre activité

DIFFUSER SON CV
EN LIGNE
(PLATEFORMES WEB)

professionnelle.
◊ Connaître les espaces près de chez vous
ou dans la France entière, pour pouvoir
travailler sereinement en mobilité
◊ Découvrir les services proposés
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3.5 #INSERTIONPROFESSIONNELLE

#emploi #réseauxsociaux

#emploi #réseauxsociaux

MODULE 139

UTILISATION RÉSEAUX SOCIAUX POUR
LA RECHERCHE D’EMPLOI

MODULE 138

Être référencé sur le web et mettre en avant

TÉLÉPHONIE:
COMPRENDRE ET COMPARER
DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
UNE OFFRE MOBILE
DU NUMÉRIQUE

ses compétences tout en cultivant son réseau
professionnel, autant de raisons d’utiliser un

Le numérique reste le secteur le plus porteur. Avec

réseau social professionnel.

la montée du big data, des réseaux sociaux, du

MODULE 140
ORGANISER SA RECHERCHE D’EMPLOI
Ne rien laisser au hasard, s’organiser grâce aux
outils et services numériques afin de mettre toutes
les chances de son côté pour trouver un emploi.
Mettre en place des tableaux de bord, des
alertes, définir une stratégie.

cloud computing, le développement d’applications,

Connaître les plateformes et les intérêts

nombreuses sont les opportunités d’emploi. Et il y en

des réseaux sociaux professionnels, pour

a pour tous les goûts! Tour d’horizon.

étendre son réseau et gagner en efficacité
dans sa recherche d’emploi.

Avoir une vision globale des opportunités d’emploi

MODULE 141
DÉCOUVERTE ET USAGES DE L’EMPLOI STORE

offertes par le numérique.

Découvrez le portail des services de l’emploi en
ligne. De nombreuses applications pour booster
votre recherche d’emploi.
Explorer les services proposés par la
plateforme.
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PARTICIPAT ION AUX MODULES ET SUGGESTIONS
Syndicat Mixte des Inforoutes
13 avenue des Cévennes
07320 SAINT-AGREVE
N°SIRET : 824 924 526

Vous souhaitez participer à un ou plusieurs des 141 modules proposés ?

« Cette oeuvre peut-être librement utilisée
à condition de l’attribuer à l’auteur en citant
son nom. Les modifications sont autorisées
si partagée dans les mêmes conditions » .

Ne pas jeter
sur la voie publique.

Contactez l’EPN de votre choix. Pour cela, référez-vous aux pages 9 à 18.

Vous souhaitez que votre espace figure sur ce catalogue ?
Vous avez des suggestions de modules ?
Pour toute demande, adressez un e-mail à Garlann NIZON à l’adresse suivante :

Imprimeur :
OnlinePrinters
Rudolf-Diesel-Straße 10,
91413 Neustadt an der Aisch,
Allemagne

gnizon@inforoutes.fr ou contactez-la au 06 26 01 19 23
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