
Ateliers numériques
pour vous accompagner

dans vos usages quotidiens

Juin
Juillet
Août20
22



Dans le cadre du développement de son projet de médiation numérique, la ligue de l’enseignement 
du Val d’Oise propose une série d’ateliers collectifs à destination de toutes les personnes souhaitant 
prendre en main leurs outils numériques en se faisant accompagner par un conseiller numérique.
Grâce au soutien de l’état dans le cadre du dispositif « Conseiller numérique France Services », ces 
ateliers sont gratuits.

À travers ces ateliers, vous apprendrez à :
• Prendre en main l’outil numérique pour devenir autonome
• Comprendre les technologies du quotidien
• Développer vos connaissances sur des thématiques ciblées
• Utiliser les opportunités du numérique

Tous nos ateliers sont programmables dans le cadre du dispositif quartier d’été. Dans ce cas, nous 
intervenons directement sur votre structure avec notre matériel. Seule une connexion Internet est 
demandée. Notre volonté est de proposer un maximum d’ateliers sur les mois de juillet et août. Pos-
sibilité d’organiser des ateliers en soirée ou le samedi.

Vous souhaitez organiser des ateliers pour vos usagers ?
Virgil CASSIER - 01 30 31 89 37 - virgil.cassier@ligue95.com

Lundi 6 Juin : 18h-20h - Accompagnement sur ordinateur 

Mercredi 8 Juin : 14h-16h - Atelier Scratch 

Lundi 13 Juin : 18h-20h -  Accompagnement sur smartphone & tablette

Mercredi 15 Juin : 14h-16h - Atelier Scratch 

Lundi 20 Juin : 18h-20h, Accompagnement sur smartphone & tablette

Mercredi 22 Juin : 14h-16h - Atelier Scratch 

Lundi 27 Juin : 18h-20h - Bureautique, Faire son CV avec Canva

Mercredi 29 Juin : 14h-16h - Atelier Scratch

Lundi 4 Juillet : 18h-20h - Bureautique, Utiliser le logiciel Word

Mercredi 6 Juillet : 14h-16h - Atelier Scratch

Lieu des ateliers : 
Ligue de l’enseignement

Fédération du Val d’Oise

2/4, rue Berthelot

95300  PONTOISE

à proximité de :
Gare de Pontoise 
lignes C, H, J 

Cergy
(bus – arrêt 1er dragon) »

Pourquoi des ateliers numériques ? 

Nos ateliers sur Pontoise

Nos ateliers dans vos structures ?

INSCRIPTION GRATUITE :  Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35 - yoann.decamps@ligue95.com



Parcours A

Les ateliers :

Les passionnés d’informatique sont de plus en plus jeunes. Parmi 
ces jeunes, certains sont curieux de comprendre comment fonc-
tionnent les logiciels de leur ordinateur et leurs applications sur 
téléphone. Avec cet atelier, les participants pourront apprendre la 
logique sur ordinateur afin de réaliser un jeu-vidéo grâce au logiciel 
Scratch.

Cet atelier a pour objectif de vous familiariser à l’interface de Scratch 
et à la pensée informatique (algorithmes) tout en créant son pre-
mier jeu vidéo. Scratch étant un logiciel gratuit, vous pourrez pro-
longer l’exploration de Scratch et de la programmation à la maison.

Initiation à la programmation
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Découverte de Scratch, son interface et le fonctionnement de son langage

Créer des interactions avec la souris et le clavier et apprendre à utiliser des variables

Comprendre les conditions, boucles et évènements

Savoir segmenter les actions avec les fonctions

Réaliser des sprites et créer un habillage sonore

Prérequis : motivation et curiosité 
Durée : 5 séances de 2h, à faire dans l’ordre

Inscriptions  gratuite sur simple demande : 

Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35

yoann.decamps@ligue95.com

Création d’un jeu-vidéo avec le logiciel Scratch



Parcours B

Les ateliers :
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Savoir utiliser la souris, le clavier et connaître les périphériques

Comprendre le fonctionnement des icônes et des fichiers

Utiliser un navigateur web pour aller sur internet

Création d’une boite mail et prévention sur les risques

Création de comptes personnels en ligne, gérer ses données 

Télécharger, installer et gérer les logiciels sur son ordinateur

Prérequis : aucun
Durée : 6 séances indépendantes de 2h (vous n’êtes pas obligé d’avoir fait les précédentes)

Inscriptions  gratuite sur simple demande : 

Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35

yoann.decamps@ligue95.com

Le fossé entre les personnes sachant utiliser les outils numériques 
et les autres rend la société inégalitaire. De plus en plus de services 
passent maintenant par internet et ne pas pouvoir accéder à ces 
services peut développer un isolement pour ces personnes.

Cet atelier a été mis en place pour réduire cette fracture et ainsi per-
mettre aux participants de devenir autonome avec leur ordinateur.
Vous apprendrez en groupe à vous entraider mais aussi à vous 
débrouiller par vous-mêmes en cas de blocage.  Cet atelier est fait 
pour tous les débutants, même ceux n’ayant jamais touché à un 
ordinateur.

Accompagnement sur ordinateur
Apprendre son utilisation pour devenir autonome



Parcours C

Les ateliers :
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Le fonctionnement du smartphone et l’installation d’applications

Identification des icônes d’applications

Naviguer sur internet

Créer une boîte mail et gérer ses messages personnels

Créer un compte personnel en ligne et gérer ces mots de passes

Prérequis : aucun
Durée : 5 séances indépendantes de 2h (vous n’êtes pas obligé d’avoir fait les précédentes)

Inscriptions  gratuite sur simple demande : 

Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35

yoann.decamps@ligue95.com

De la même manière que les ordinateurs, les smartphones (ou télé-
phones intelligents) sont de plus en plus présents et utilisés par tout 
le monde. Ces ordinateurs de poches peuvent nous aider à réaliser 
de nombreuses activités et démarches dans notre vie quotidienne. 
 
Cet atelier est là pour vous aider à vous familiariser  tranquillement 
avec cette technologie à l’aide d’exercices concrets. Grâce à votre 
conseiller numérique, vous apprendrez à mieux comprendre ces 
appareils.

Accompagnement sur smartphone
Fonctionnalités de bases, Internet et les applications



Parcours D

Les ateliers :
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Réaliser son CV avec le site canva.com

Utilisation de Microsoft Word et LibreOffice Writer

Utilisation de Microsoft Excel et LibreOffice Calc

Utilisation de Microsoft PowerPoint et LibreOffice Impress

Utilisation des outils équivalents avec les services de Google (Docs, Sheets et Slides)

Prérequis : aucun
Durée : 5 séances indépendantes de 2h (vous n’êtes pas obligé d’avoir fait les précédentes)

Inscriptions  gratuite sur simple demande : 

Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35

yoann.decamps@ligue95.com

Savoir utiliser les logiciels professionnels est un avantage non négli-
geable sur le marché de l’emploi. En plus de leur utilité dans notre 
quotidien, ces logiciels sont indispensables pour l’accès à certaines 
professions.

Les différents ateliers permettront de passer en revue les principales 
solutions libres ou payantes pour effectuer des manipulations de 
base, afin de ne plus vous sentir en difficulté.

Les logiciels professionnels
Les outils numérique au service de l’emploi



Parcours E

Les ateliers :

Prévention numérique
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Fake news

Le cyberharcèlement

L’hyperconnexion

La protection de ses données personnelles en ligne

L’écologie du numérique

Prérequis : aucune connaissance spécifique, mais un intérêt pour la thématique
Durée : 5 séances indépendantes de 2h (vous n’êtes pas obligé d’avoir fait les précédentes)

Inscriptions  gratuite sur simple demande : 

Yoann DECAMPS  - 01 30 31 89 35

yoann.decamps@ligue95.com

D’autres thématiques ont vu le jour cette année, pour sensibilser 
aux de dérives possibles.
L’atelier Fake News permettra d’apprendre à analyser une image 
pour vérifier sa fiabilité, à toujours vérifier avant de diffuser une 
information. L’atelier cyberharcèlement permettra de ensibiliser les 
participants au respect d’autrui et à l’acceptation des différences 
pour prévenir les situations de violence.  Celui sur l’hyperconnexion 
permettra d’accompagner l’autonomie numérique des participants 
en adoptant les bons réflexes pour un usage raisonné et sécurisé 
des écrans.
Enfin, deux nouveaux thèmes sont en construction et prévus pour 
septembre 2022.

En construction

En construction
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