
                                                                                                                             

Atelier  
d’Informatique 

 
 
 

 
 
Dans une société qui vit à l’heure du Digital, ne pas savoir utiliser les outils numériques 
est un véritable handicap au quotidien. Avec la course effrénée de l’Administration pour 
réduire ses coûts en dématérialisant le plus possible les démarches, trop de personnes 
restent sur les côtés, ce qui pose un vrai problème de citoyenneté. Certains en arrivent à 
se décourager et finissent par renoncer à une démarche, une requête, un droit …  
  
Le but poursuivi par l’Atelier d’Informatique de Biarritz Accueil est que ces 
personnes repartent, dans la mesure du possible, en sachant envoyer des E-mails, à 
faire des démarches sur Internet, à commander un produit, etc. Elles seront totalement 
autonomes et navigueront sans peine dans le monde digital ... 
 

 
 
Les séances proposées permettront d’aborder les points suivants : 
 

• Prise en main de l'ordinateur : 
o Connaissance de l'ordinateur 
o Principales procédures à respecter 
o Prise en main du clavier et de la souris 
o Réponses de l'ordinateur à vos demandes 
o Utilisation des principales fonctions 
o Les icônes : comment les utiliser ? 
o A l'intérieur : comment cela fonctionne-t-il ? 

 

• Gestion des fichiers et des dossiers : 
o Trouver, ranger et ouvrir des fichiers (photos, musiques, courriers, etc.) 



o Comment gérer et utiliser ce que l'on stocke ? 
o Transférer des dossiers (utilisation des périphériques) 
o Logiciel de traitement de texte  
o Créer, nommer, enregistrer et ranger un document 

 

• Découverte d'Internet 
o Fonctionnement 
o Protocoles à respecter 
o FAI (Fournisseur d'Accès à Internet), navigateur, compte Internet 
o Les favoris 

 

• Le courrier électronique 
o Présentation du système et des protocoles 
o Création d'un compte de messagerie (exemple : GMail de Google) 
o Utiliser la messagerie 
o Création d'un E-mail (ajout de texte et de photos) 
o Envoi, réception et stockage des mails 
o ‘Spams’ et autres indésirables (Corbeille) 

 
Elles se dérouleront toutes, dans les locaux de la Maison des Associations, selon les 
modalités suivantes : 
 

• Lundi 15:30 - 17:30 (hors vacances scolaires) 

• Enseignement assuré par M. Jacques DAMONGEOT (contact : 06.77.71.61.41) 

• Participation financière demandée : Droit de table de 1€ 

 

 

Venez-donc vite nous rejoindre !!! 


