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Le Patio
Maison
Numérique
Rotonde
du Bois de L’Aune

Comment adhérer ?

Coût : 10 euros.
Adhésion sur place valable un an. Aucun
frais d’inscriptions. Aucun document
nécessaire. Vous pouvez adhérer tout au
long de l’année. L’adhésion vous donne
l’accès à tous les services que nous
proposons — accès libre, ateliers, conseils.

Horaires

Ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi
après-midi.
Fermé : mardi la journée et le vendredi
matin.
Accès libres : 9h30 à 12h30.
Ateliers : 14h30 à 16h30.
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Espace Public Numérique par Anonymal

Programme Mars 2020
Perse

Où nous trouver ?

1, Place Victor Schoelcher,
Le patio,13 090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 27 25 95
E-mail : maison.numerique@gmail.com
Site-web : www.maison-numerique.net
Facebook : @maison.numerique

Comment venir ?

En voiture :
Autoroute A51 sortie Jas de Bouffan
Parking facile
En Bus :
— Aix en bus lignes 8, 9
Arrêts : Four d’Eyglun ou Croix Verte
— Aixpress Ligne A et Cartreize ligne 49
Arrêt : Thermidor

accès à des ordinateurs
emploi et numérique
culture numérique

connexion internet
initiation débutant
aide usage informatique

formations informatiques
démarches administratives
réseaux sociaux

labo
créa

LOGICIELS DE MODÉLISATION 3D

MERCREDI 4 MARS
STYLO 3D

MERCREDI 18 MARS

Maintenance PC
QUESTIONS/RÉPONSES
VENDREDI 13 MARS
14H30 - 16H30

OBJECTIF
emploi
LUNDI 23 MARS
14H30 — 16H30

Atelier dédié aux personnes
en recherche d’emploi.
Munissez-vous de votre CV et
lettre de motivation si
possible avec le fichier
original sur une une clé USB.

Atelier

realite virtuelle

labo crea
atelier VR
LE 19 ET 20 FÉVRIER
14H30 — 16H30
À LA MAISON
NUMÉRIQUE

labo crea
Stop motion
MERCREDI 11 MARS
14H30 - 16H30

MERCREDI 25 MARS
14H30 - 16H30

Premier pas — Niveau 1

Identité Numérique

Le cours premier pas est idéal si vous débutez
avec un ordinateur. Découvrez les principes de
bases du fonctionnement d’un ordinateur.
Au cours des différents modules nous vous
apprenons à utliser le clavier, la souris, gérer vos
fichiers.

L’identité numérique est l’ensemble des traces
numériques qu’une personne ou une collectivité
laisse sur Internet. Toutes ces informations,
laissées au fil des navigations, sont collectées par
les moteurs de recherche, comme Google, et sont
rendues public. Une identité numérique, ou IDN,
peut être constituée par : un pseudo, un nom, des
images, des vidéos, des adresses IP, des favoris,
des commentaires etc. Cette identité sur internet a
donc une influence sur la e-réputation, sur la façon
dont les internautes perçoivent une personne.
En résumé, l’identité numérique est l’image que
vous renvoyez sur internet, votre image virtuelle,
dématérialisée.Source :Wikipédia (anglais)

Si vous êtes nouveau, vous pouvez venir sur un
temps d’accès libre pour pouvoir continuer la
suite de la formation en toute sérénité.
— Contenu du cours :
traitement de texte :
- le 05/03 et 19/03
exercices souris et traitement de texte
— Quelle utilité ? Manipuler avec aisance un
ordinateur. Utiliser un logiciel de traitement de
texte. Atelier idéal pour les débutants.
Internet
- bloqueurs de publicité

Tests et révision du mois
2 h de révisions sur le lexique et les notions vues
durant le mois avec des exercices d’évaluation.
Tableur — Niveau 2
Il permet de faire des tableaux, des
calculs, des diagrammes et de croiser des données.
Venez vous familiariser avec l’interface, ses
fonctionnements de base et réaliser des calculs.

LaboCréa Modélisation 3D et Stulo 3D
Venez découvrir des outils de création 3D
ludiques.
Questions/Réponses

LaboCréa Atelier VR Jeunes
Les enfants apprendront à réaliser des objets 3D
à l’aide d’un casque de Réalité Virtuelle et ils leur
donneront ensuite vie grâce à une imprimante 3D.

Ce mois-ci le thème sera la maintenance
informatique. Venir avec son ordinateur.

LaboCréa Atelier Stop Motion

Venez partager autour d’un goûter, des activités
tel qu’un questions/réponses sur les outils numériques. Penser à apporter une boisson ou un
gâteau afin de garantir le succès de ce nouveau
RDV mensuel.

Technique d’animation utilisée avec des objets
réels et dotés de volume. Les objets sont déplacés
manuellement et une photo est prise à chaque
déplacement. Cette technique permet de créer
l’illusion qu’ils sont dotés d’un mouvement naturel.

Tablettes et smartphones

Objectif Emploi

- télécharger des applis et liés des comptes

Atelier dédié aux personnes en recherche d’emploi.
Munissez-vous de votre CV et lettre de motivation
si possible avec le fichier original sur une une clé
USB.

Boîte Mail
- création de filtres

Nous vous aidons à utiliser
les outils informatiques.

Débutants,
vous êtes les bienvenus.

Nous vous formons
pour que vous puissiez les
utiliser en toute autonomie,
confiance et sérénité.
Fonctionnement
Accès libre
— Durant les accès libres, vous avez
accès aux ordinateurs, à internet, aux
imprimantes.
— Vous pouvez aussi venir avec votre
propre ordinateur portable si vous le
souhaitez.
— Conseils sur la maintenance de votre
matériel informatique (ordinateur,
téléphone, tablette, imprimante) sous
disponibilité du régisseur multimédia mais
nous ne réparons pas votre matériel !
Comité d’usagers
— Nous souhaitons faire appel à votre
expérience pour vous proposer des
services réellement adaptés à vos
besoins.
— Le comité est constitué par vous, chers
adhérents.
— Il définit les prochains ateliers
nécessaires, les améliorations possibles
de la Maison Numérique.
— Il se réunit une fois par mois autour
d’un café, espace d’échange constructif
entre adhérents et responsables de
l’association.

Ateliers
— Chaque atelier s’organise autour
d’une thématique.
— Informatique, bureautique,
internet, emploi, démarches
administratives, tablette et
smartphone, enjeux numériques.
— Chaque mois, les ateliers
proposés sont actualisés en fonction
des besoins de nos adhérents.

SEMAINE DU 16 AU 20 MARS

SEMAINE DU 02 AU 06 MARS
LUNDI

2

accès libre

MARDI

3

fermé

MERCREDI

4

accès libre

LaboCréa Modélisation 3D
ouvert également aux adhérents

MERCREDI 18

accès libre

LaboCréa Stylo 3D
ouvert également aux adhérents

JEUDI

5

accès libre

premier pas niveau 1

JEUDI

accès libre

premier pas niveau 1

VENDREDI

6

Atelier Scolaire

fermé

VENDREDI 20

Atelier Scolaire

fermé

internet niveau 1

9

MARDI

10

accès libre

boîte mail

fermé

MERCREDI 11

accès libre

LaboCréa Atelier Stop Motion
ouvert également aux adhérents

JEUDI

accès libre

Tableur niveau 2

Atelier Scolaire

Questions/Réponses
Maintenance PC

12

VENDREDI 13

16

accès libre

MARDI

17

fermé

19

identité numérique

SEMAINE DU 23 AU 27 MARS

SEMAINE DU 09 AU 13 MARS
LUNDI

LUNDI

Rappel : les accès libres sont des plages horaires où le matériel est mis à votre disposition pour
que vous puissiez travailler en autonomie.
Les animateurs/trices de la Maison Numérique peuvent vous apporter un soutien lors de vos
recherches, démarches et mise en pratique des ateliers. Toutefois il convient de rappeler qu’ils/
elles ne sont pas là pour effectuer des démarches administratives à votre place.

LUNDI

23

accès libre

MARDI

24

fermé

objectif emploi

MERCREDI 25

accès libre

LaboCréa Atelier VR Jeunes

JEUDI

accès libre

tablettes et smartphones

Atelier Scolaire

tests et révision du mois

26

VENDREDI 27

SEMAINE DU 30 AU 31 MARS
LUNDI

30

fermé : Formation

MARDI

31

fermé : Formation

Merci de venir avec vos listes de questions aux ateliers tablettes et smartphones, et boîte mail.
La Possession d’une clé USB de minimum 2 GB est fortement recommandée.

Pas besoin de s’inscrire
en avance aux ateliers,
il suffit d’être adhérent.

MATIN
accès libre
9h30 — 12h30

APRÈS MIDI
ateliers
14h30 — 16h30

Groupes de Niveau :
Pour le bon développement des ateliers et
la progression de chacun, les ateliers sont
divisés en deux niveaux.

Les ateliers niveau 1 sont idéals pour les
débutants. Pour accéder aux ateliers niveau 2
il est nécessaire de maîtriser les bases et d’y
être invité par le médiateur.

