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Repères d’ouvertures  

Espace Public Numérique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts:  02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Espace Public Numérique » 

   

Tarifs : Accès libre gratuit pour les adhérents ACLEEA 

  Parcours : 15€ le parcours 
  Ateliers : 2,50€ 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin  

9h30-11h 
Accès Libre 

 

 
11h-12h30 
Accès Libre 

 
 

 

9h30-11h 
Accès Libre 

 

 
11h-12h30 
Accès Libre 

 
 

  

Soirée  

17h-17h30 
Assistance 

17h30- 19h 
Accès Libre 

 

 

17h - 19h 
Accès Libre 

17h-17h30 
Assistance 

17h30- 19h 
Accès Libre 

 

 

17h - 19h 
Makers 

 
 
 
 

20h - 22h 
Jeux Vidéo 

 
 

 

Sur RDV 

Accueils de groupes : 
le mercredi ou le samedi après midi et pendant les vacances. 
Prestations extérieures sur devis :  
Conférences, ateliers, installations ludiques, expo rétrogaming ... 

  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 
Par chat: Le Tiers Lieu sur Facebook 

http://www.acleea.fr et sur Facebook/Le tiers Lieu 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
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Espace Public Numérique : 

Médiation numérique pour tous 

Accès libre, parcours et ateliers 

 

Le Tiers Lieu est résolument tourné vers l’outil informatique. La société a en effet imposé 
dans notre quotidien ces outils , ces TIC comme on dit ( Technologies de l’Information et 
de la Communication). 
Mais si la majorité des gens ont accès à un ordinateur ou une connexion Internet, tout le 
monde n’a pas un équipement multimédia ou les connaissances pour comprendre ou se 
servir de tous les appareils pour progresser ! 
 
L’Espace Public Numérique est alors un relais de proximité pour accéder à ces outils, ces           
connaissances au travers d’accès en libre service mais aussi sous forme d’accompagne-
ments personnalisés ou d’ateliers collectifs. Elle permet également de soutenir les projets 
informatiques scolaires , d’associations ou des centres de loisirs.  
 
Avec des valeurs fortes comme la démocratisation des TIC, le développement d’outils d’ini-
tiation ou de perfectionnement notamment parmi les logiciels libres, la  réflexion et la pré-
vention sur les pratiques multimédia, la notion d’usager citoyen, la mise en relation des 
générations, le lien social, le Tiers Lieu se place comme un lieu de médiation numérique 
incontournable sur la commune pour les publics. 
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Parcours « De la page web au site web » 

Comment 
créer un site ? 

Créer un 
site en ligne 

Créer des 
pages html 

Créer des 
feuilles 
CSS 

Transfert 
de fichiers 
(FTP) 

PROJET PERSONNEL NUMERIQUE 

Mardi 11h-12h30 
 
C'est le rendez vous des personnes avisées qui ont un projet 

numérique spécifique : Quelques exemples de parcours ci dessous  : Photo, vidéo, bu-
reautique, page web, sécurisation de l'ordinateur, etc. 

Parcours  « La photo numérique » 

La photo 
numérique 

Organiser 
ses photos 

Diaporama 
de photos 

Choisir 
son  Appa-
reil 

Parcours  « La création graphique » 

Dessiner 
et peindre 

Créer des 
calques 

Gimp 

Parcours  « Faites votre cinéma » 

La vidéo 
numérique 

Monter 
un film 

Ma 
vidéothèque 

Parcours  « La musique à la fête » 

Le son 
numérique 

Formats et 
conversions 

Créer une 

bande son 

Numériser 
une K7 ou un 
vinyle 

Ma 
CDthèque 

Formats et 
conversions 

Numériser 
une K7 VHS 

L’image 
numérique 

Création 
graphique 

Retouche 
photos 

Parcours  « Initiation à la bureautique » 

Libre 
Office 

Traitement 
de texte 

Tableur Document 
de publication 

Document de 

présentation 

Parcours  « Mon PC au quotidien » 

Sécuriser 
son PC 

Régler sa 
sécurité 

Entretenir 
son PC 

Archiver Stocker 
et graver 

Parcours  « Pour aller plus loin avec Windows » 

Utilitaires 
pour mon 

PC 

Créer un 
réseau local 

Personaliser 
windows 

Sauvegarde 
du système 

(ré)installer 
windows 
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S’EQUIPER : DECRYPTER, 

COMPRENDRE, CHOISIR, FAIRE 

Mardi 17h30-19h 
C'est le rendez vous des personnes qui souhaitent s'équiper d'un ordinateur, d’une ta-
blette, d’un mobile, d’une caméra, d’un appareil photo, etc. Les parcours permettront de 
comprendre les critères de choix d'un appareil, d’un système d'exploitation, d’un abonne-
ment Internet ou mobile, etc. Nous vous aiderons aussi pour savoir comment tout bran-
cher et paramétrer. 

EMPLOI ET ORIENTATION 2.0   

Jeudi 17h30-19h 
 
C'est le rendez vous dédié aux ressources et aux outils numé-

riques dédiés à l'emploi, la formation, l'orientation : Bureautique, Aide aux lettres et CV, 
démarches en ligne, blog emplois, réseaux sociaux ciblés, vidéo CV, etc 

Parcours « L’Emploi et l’Internet » 

L’emploi 
et Internet 

Démarches 
en ligne 

Créer un 
CV 

Mon CV 
sur un blog 

e-
candidature 

Parcours  « Un ordinateur à la maison » 

Choisir 
son ordina-
teur 

Tout 
brancher 

Première 
utilisation 

Choisir 
son Internet 

Première 
connexion 

Parcours « Tablettes et Smartphones » 

Les  
appareils 

Les ap-
plis et 
«stores» 

Sécurité / 
Confidentialité 

Les 
systèmes 

 Forfaits /
connections 

Ateliers « Au choix » ou « Sur programme » pour exemple 

S’initier 
à Linux 

Assembler 
son PC 

Créer un 
wiki 

Windows 
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Machinima 



Généalogie 

Plans et 
architecture 

Creative 
commons 

Twitter 

Screencasting 

Ce rendez vous peut aussi prendre l’aspect d’ateliers uniques sur programme ou selon 
votre choix sur la base du décryptage et de la vulgarisation de l’actualité ou d’un phéno-
mène numérique nouveau. 
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L’Accès libre 
 

C’est un accès « classique » où vous utilisez  
librement  les ressources à votre disposition 

(voir ci-dessous). 
Aux conditions de notre règlement intérieur, 
vous avez accès à un ordinateur, nos logiciels, 
notre matériel multimédia, notre connexion 
Internet, notre documentation et les conseils 

d’un animateur si besoin. 
 

Pour un accès plus accompagné, vous vous 
tournerez plutôt vers un parcours 
personnalisé en ateliers collectifs 

(lire pages suivantes).  

Assistance 
 
 

Un soucis avec votre appareil ? 
Un détail que vous ne parvenez pas à régler ? 

Nous vous offrons la possibilité sur rendez vous 
de regarder avec vous ce qui ne va pas sur votre 

machine afin de diagnostiquer le problème. 
 

Si nous pouvons régler trouver l’origine du dys-
fonctionnement, nous serions ravis de vous aider 

avant de faire appel à un vrai  dépanneur ! 
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Les ateliers en groupe : 

Les PARCOURS 

 

On accède aux ateliers en groupe (on parle aussi de parcours ) sur inscription aux cré-
neaux réservés (voir créneaux d’ouverture ). Selon la thématique qui vous interesse 

vous serez donc orienté vers tel ou tel créneau d’ouverture de parcours. 
 

Lorsque vous vous inscrivez dans un parcours ou un stage la notion d’acquisition prend 
le dessus sur la notion de temps.  

En effet, nous estimons que chaque personne n’apprend pas à la même vitesse et nous 
adaptons donc notre action pédagogique à tous les  rythmes. Manquer une séance 

n’est donc pas un problème. 
 

Vous apprenez donc au contact d’autres personnes dans les mêmes besoins de con-
naissances sur la même thématique même si vous n’en êtes pas exactement au même 

point. 
 

Bien que les accueils soient collectifs, nous établissons avec vous un suivi individualisé. 
L’apprentissage mêle donc vie de groupe, contenus et exercices. L’entraide est aussi 

vivement recommandé. 
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Les parcours et leurs créneaux : 
 

A quel parcours dans la semaine dois-je venir ? 

INITIATION INFORMATIQUE 

Mardi 9h30-11h 
Dans ce créneau réservé aux débutants, vous apprendrez à 
« passer le permis ordinateur » pour savoir piloter votre ma-

chine (clavier, souris ) mais aussi comprendre le vocabulaire et manipulations de base de 
l’informatique et comprendre comment organiser et ranger ses affaires dans l’ordinateur 
afin de pouvoir se débrouiller seul face à l’écran. 

INITIATION INTERNET 

Jeudi 9h30-11h 
C'est le rendez vous des personnes qui veulent comprendre et 

décrypter l'Internet : Choisir et bien utiliser son navigateur et son moteur de recherche, 
savoir s’orienter et se diriger ou réaliser une bonne recherche,  identifier et comprendre 
les différents usage de l'Internet (e-administration, e-commerce, groupes et forums, le 
cloud ...) 

Parcours  « Initiation à l’informatique » 

Clavier 
et souris 

Composition 
d’un ordinateur 

Naviguer 
dans Windows 

Fichiers 
et dossiers 

Explorer 
et organiser 

Parcours  « Garder le contact avec l’Internet » 

Le courrier 
électronique 

Mon 
réseau social 

Ma boite 
aux lettres 
Thunberbird 

Audio et  
vidéoconférence 

Dialogue 
en ligne 

Parcours  « Découverte du Web » 

L’Internet 
et le web 

Se repérer 
sur le web 

Bien 
rechercher 



Télécharger 
et installer 

Parcours  « Le tour du web » 

COMMUNIQUER PAR INTERNET 

Jeudi 11h-12h30 
C'est le créneaux adapté aux personnes qui souhaitent savoir utiliser les outils de communi-
cation numériques : boite aux lettre et courriers électroniques, webmail, forums, articles, 
discussion instantanée, audio et vidéoconférence, réseaux sociaux, etc 

Le e-
commerce 

Groupes 
et forums 

Du web 1 

au web 3.0 

Démarches 
en ligne 

Webographie 
pratique 

Mon 
navigateur 
Firefox 


