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Les Missions
Informer et conseiller les publics sur les

usages du numérique

Animer des ateliers d'accompagnement
et de prise en main des ou�ls numériques

S'assurer de la bonne u�lisa�on du
matériel informa�que

Connaître et u�liser l'environnementWindows
Naviguer sur Internet (créer et gérer un compte

email, u�liser des espaces personnels…)
Se familiariser avec les réseaux sociaux

(sensibilisa�on au cyber harcèlement…)
Connaître et u�liser les logiciels de bureau�que
Configurer et u�liser son Smartphone
Configurer et u�liser une table�e

Les initiations



Les cafés numériques

Les cafés numériques auront pour
but d’acquérir des clés de
compréhension et déba�re des
sujets liés au numérique. Ils se
dérouleront en simultané dans 3
EPN différents en visio conférence.

Décrypter et comprendre les faits
d’actualités liés au numérique

Acquérir un esprit cri�que vis-à-vis des
pra�ques quo�diennes du numérique

Favoriser l’appropria�on collec�ve des
pra�ques émergentes du numérique

A savoir :
Ces ateliers seront
disponibles en vidéo
sur

Les ateliers thématiques

Créer un site Internet
Gérer ses photos numériques et les retoucher
Réaliser unmontage vidéo



3 rue des Ecoles 02 400 Chierry
Contact : Corinne Berne
07 64 72 66 19 /corinne.berne@carct.fr

EpN • Chierry

5 rue de Chaury 02 330 Condé-en-Brie
Contact : Elise Baroin
06 73 28 00 20 / elise.baroin@carct.fr

EpN • condé-en-brie

1 rue de la Croix Poiret
02130 Fère-en-Tardenois
Contact : Corinne Berne
07 64 72 66 19 / 03 23 82 07 84
corinne.berne@carct.fr

EpN • Fère-en-tardenois

1 rue des maraîchers 02400 Nogentel
Contact : Xavier Canniot
09 82 12 38 16 / xavier.canniot@carct.fr

EpN • nogentel

Plus d’infos sur

Pour toutes vos démarches administra�ves,
rendez-vous dans nos Maisons de l’agglo
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