
    

PROGRAMME DES ATELIERS NUMERIQUES A L’EPN DE LA ROUE 

Voici la liste des modules prévus à ce jour (janvier 2022). Choisissez les sujets qui vous intéressent et 

appeler Aliénor pour réserver votre place.  

Pour information et inscriptions : alienoralienor@gmail.com ou 06 98 44 34 17 

Les formations collectives (6 personnes max.) ont lieu 8 rue Mazet, 26120 Chabeuil. Elles sont prise 

en charge par le Pass Numérique, pour toute personne résidant dans la Drôme, de plus de 18 ans. 

Vous pouvez suivre gratuitement une quarantaine de modules. 

Accès libre les mercredis matins : ordinateurs et connexion Internet à disposition.  

68. Découverte du tableur Excel  jeudi 20 janvier 2022 
14h00 

66. le traitement de texte: découverte jeudi 20 janvier 2022 
15h00 

13. Les outils de navigation web  lundi 24 janvier 2022 
11h00 

49. Sauvegarde en ligne (dans le cloud) lundi 24 janvier 2022 
14h00 

51. Fichiers et dossiers: organiser, explorer sur votre ordinateur  mardi 25 janvier 2022 
10h00 

3. Être parent à l'ère du numérique: responsabilité et enjeux de protection mercredi 26 janvier 2022 
19h00 

38. Comprendre les principes de fonctionnement d'Internet jeudi 27 janvier 2022 
10h00 

73: Découverte du smartphone jeudi 27 janvier 2022 
11h00 

44. Découverte environnement Windows  lundi 31 janvier 2022 
10h00 

27. Téléphonie : comprendre et comparer des offres mobiles 
lundi 31 janvier 2022 

11h00 

5. Découvrir les réseaux sociaux : définition, fonctionnement 
lundi 31 janvier 2022 

13h30 

74: Découverte de la tablette jeudi 3 février 2022 
14h00 

91: Créer et sécuriser ses mots de passe jeudi 3 février 2022 
15h00 

1. composantes et facette de l'identité numérique samedi 5 février 2022 
10h00 

119: découverte et utilisation de l'imprimante 3D// pour les + 9 ans  samedi 5 février 2022 
11h00 

130 : découvrir la programmation // pour les + 9 ans samedi 5 février 2022 
14h00 

12. les messageries instantanées (tchat) lundi 7 février 2022 
10h00 

106 : connaitre et gérer son identité numérique lundi 7 février 2022 
11h00 

4. Les réseaux sociaux : le monde sur Youtube  lundi 7 février 2022 
14h00 

2. Les conduites à risques et les bons usages du numérique 
jeudi 10 février 2022 

14h00 

135: réalisation d'un CV jeudi 10 février 2022 
15h00 

80: Smartphone: les applications clés lundi 14 février 2022 
10h00 

128: Vendre en ligne lundi 14 février 2022 
11h00 

120: Retoucher ses photos jeudi 17 février 2022 
10h00 

60. Instagram : Découverte 
jeudi 17 février 2022 

14h00 
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Le tiers-lieu La Roue est labellisé par le Département et remplit une mission de service public appelée 

l’inclusion numérique. L’objectif est de permettre à tous et toutes de gagner en autonomie et en compétences 

pour pouvoir comprendre les outils informatiques et faire ses démarches.  

La Roue est une association déclarée créée en 2019. La Roue c’est la tiers-lieu de Chabeuil, avec aussi un 

espace de travail partagé, une grande salle de pratique artistique et sportive, des concerts, des scènes ouvertes 

et des cours de musique.  


