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La logithèque, un espace numérique ouvert à tous
Pour apprendre à son rythme
Pour vous familiariser avec les outils informatiques, l’internet,
l’infographie, la bureautique, ou encore apprendre une langue... Des
centaines de ressources en autoformation interactives sont à votre
disposition.
Aux horaires d’ouverture de la logithèque :
> Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14 h à 18 h
> Samedi : 10 h à 12 h
Gratuit - Sur réservation
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Les @teliers du samedi
Les ateliers accompagnés du samedi vous permettront d’aller plus
loin dans la découverte du numérique.

Les samedis de 14h30 à 17h30
Médiathèque François Mitterrand Logithèque - Sur inscription
Samedi 17 septembre : Utiliser Windows 10
Quels sont les principaux changements par rapport à Windows 7 et 8 ?
Quelles sont les astuces pour s’y retrouver ? Les nouveaux outils ?
Samedi 24 septembre : Le monde de l’internet « libre »
avec les services de Framasoft
Framasoft œuvre depuis des années à la promotion du « libre » en
général et du logiciel libre en particulier. Il propose de nombreux services mis librement à disposition du grand public.

Du clic au déclic
Souris, clavier, tablettes, musique, photos, windows, Android, Internet… Toutes les clés pour bien démarrer !
Les ateliers « Du clic au déclic » vous proposent des petits modules
de formation débutant en 9 séances à suivre, les mercredis et vendredis de 10h à 12h.
> Les mercredis avec votre matériel personnel
à partir du mercredi 5 octobre jusqu’au 14 décembre.
> Les vendredis sur le matériel de la logithèque
à partir du vendredi 7 octobre jusqu’au 16 décembre.
Tous les ateliers proposés sont gratuits mais sur inscription sur
place. Renseignements et inscriptions à la logithèque de la
médiathèque François Mitterrand.
Contacts : 02 97 84 33 60 ou ml_ecm@mairie-lorient.fr
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Tutoriels et ressources : atelierlorient.wordpress.com

Samedi 1er octobre : Les MOOC ou apprendre autrement
en ligne
MOOC est l’acronyme de « Massive Open Online Course » que l’on peut
traduire par « cours en ligne ouvert et massif ». Ce sont des nouvelles
méthodes d’apprentissages sur internet ouvertes à tous. Quelles sontelles, comment les utiliser ?
Samedi 8 octobre : Utiliser Twitter
Comment se servir de ce réseau social ? Comment y faire vos recherches à l’aide de mots-clés ? Comment interagir avec vos contacts ?
Samedi 15 octobre : Les nouveaux réseaux sociaux numériques
Facebook ou Twitter sont les réseaux sociaux numériques les plus utilisés mais on connait un peu moins des services comme Snapchat,
Périscope ou Instagram. Pourtant ces réseaux sociaux sont de plus en
plus utilisés. Comment fonctionnent-ils ? À quoi servent-ils ?
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