2020/07/05 09:29

1/2

Ateliers personnalisés

Table des matières
Ateliers pour grands débutants .....................................................................................................
Ateliers personnalisés .....................................................................................................................
Ateliers thématiques .......................................................................................................................
Sites amis ..........................................................................................................................................

Grand Plage: ateliers Clics et Déclics - https://ateliers-rbx.frama.wiki/

1
1
1
1

Last update: 2018/12/13 14:56

https://ateliers-rbx.frama.wiki/

mediathequederoubaix https://ateliers-rbx.frama.wiki/mediathequederoubaix?rev=1544709369

Printed on 2020/07/05 09:29

2020/07/05 09:29

1/4

Ateliers personnalisés

S'inscrire à un ou à des ateliers Clics et Déclics, Médiathèque de Roubaix

Ateliers pour grands débutants
Si vous maîtrisez peu ou pas du tout l'ordinateur et les outils informatiques, ces ateliers sont faits
pour vous.
Ils sont ouverts à tous et se déroulent tous les mardis (hors vacances scolaires) de 10h00
à 12h00.

Ateliers personnalisés
Vous avez participé à un atelier informatique à la médiathèque de Roubaix, vous achoppez sur une
question que vous n'arrivez pas à résoudre ?
Vous pouvez nous soumettre la question et venir nous rencontrer un mercredi matin pour trouver une
/ la solution.
Ces ateliers sont ouverts à tous et se déroulent tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 10h00 à 12h00.

Ateliers thématiques
Vous utilisez les outils informatiques tous les jours, pour de nombreux usages et vous voulez
approfondir un sujet particulier ?
Chaque samedi matin, de 10h à 12h30, nous proposons une sélection de sujets et tentons de
répondre aux questions:
de quoi parle-t-on ?
quel outil ou quels outils utiliser ?
comment les paramétrer, les utiliser ?

Sites amis
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Pour survivre à la révolution informatique de ce siècle, il est essentiel de comprendre les enjeux,
utile de connaître les techniques et accessoire de maîtriser les outils. Le drame contemporain
consiste à prétendre que les experts des outils sont les hommes de l'art. Les politiques, les élus, les
chefs d'entreprises et autres directeurs de services leur délèguent leurs responsabilités et leur
conﬁent notre avenir numérique.
Aldous HUXLEY dans Le meilleur des mondes ou Hannah ARENDT dans Condition de l'homme
moderne illustrent parfaitement les risques d'une telle situation.

Les supports Clics et Déclics

Les supports pour débutants
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Un logiciel pour ...

Ateliers CV

Ateliers de Codage
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