
 

 

 Programme des ateliers de  
l’Espace Public Numérique de Bayeux 

 
 Décembre 2022 

 

 

 Cycle « autonomie numérique et numérique du quotidien » (intermédiaire) 
o Série de 6 ateliers x 1h30 

De la réalisation de ses démarches en ligne sur internet (service France Connect, comptes en ligne…), 

l’utilisation d’internet plus approfondie (formulaires, mot de passe, achats en ligne) à la sécurité, incluant la 

protection de ses données personnelles ainsi que la maintenance et l’optimisation de son ordinateur. 

 Les mardis 06/12, 13/12, 03/01, 10/01, 17/01 et 24/01 de 10h à 11h30 

 D’autres dates seront programmées selon la demande. 

 

 Cycle « smartphone »  
o Série de 3 ateliers x 1h30 

Ces ateliers numériques vous permettront de vous aider à bien choisir votre smartphone ou votre tablette, à 

savoir l’utiliser et à connaître toutes les possibilités de ces derniers. Vous apprendrez également à paramétrer 

et à installer des applications. 

 Ateliers SMARTPHONE : les lundis 05/12, 12/12 et 19/12 de 14h à 15h30 

 

 Ateliers numériques thématiques (atelier d’une durée de 1h, à l’unité) 
 

 Maintenance et protection de l’ordinateur : jeudi 1er décembre de 10h à 11h 

 Le matériel, les ports et les clés USB  : vendredi 2 décembre de 10h à 11h 

 L’agenda Google : jeudi 8 décembre de 14h à 15h 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Soirée numérique « Les achats en ligne » 
 

En cette période de fin d’année, nous sommes nombreux à effectuer nos achats par internet. Il faudra toutefois 

prendre les précautions nécessaires afin qu’ils se déroulent sans problème. Cette soirée numérique vous 

apportera ainsi les conseils nécessaires.  

 

 Mardi 6 décembre à 18H à l’Espace Argouges - Bayeux (gratuit sur inscription) 

 
 Inscriptions à l’EPN d’Argouges, par téléphone 

ou par mail : declicnumerique@bayeux-intercom.fr 

 Ateliers et soirées numériques gratuits 

 Respect des gestes barrières 

- 

Les ateliers numériques de Noël 

 Créer un calendrier photo personnalisé   

jeudi 15 décembre de 10h à 11h 

 

 Réaliser un menu de Noël avec Word ou LibreOffice  

vendredi 16 décembre de 10h à 11h 

 


