
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 

Pôle Économique - 49, rue des Bossilles  
Tél : 02 51 59 44 76 - ern@ile-yeu.fr 

https://www.mairie.ile-yeu.fr/espace-numerique/ 

Renouveler sa carte grise, télécharger un dossier CAF, déclarer ses impôts en ligne, envoyer un document par 
mail… si vous avez des difficultés à effectuer certaines démarches administratives sur Internet,  
l’Espace Numérique peut vous accompagner dans ces formalités.  

E-ADMINISTRATION 

Vous êtes intéressé(e) par une formation Excel/Calc/ ou Word/Writer ? 
Prenez contact pour définir vos attentes et vos disponibilités. 
Que ce soit pour des cours du soir ou en journée, nous pouvons proposer une session si plusieurs personnes sont 
inscrites. 

SUR INSCRIPTION 

Jeudi 16 décembre 

La boite à question, c’est un moment d’échanges où chacun peut venir librement poser des questions et exprimer 
ses difficultés face à un logiciel, une application ou une manipulation.  
Les problèmes liés à des pannes techniques ne sont pas pris en compte.  
Vous pouvez passer et repartir à l’heure que vous le souhaitez selon les dates et horaires proposés. 

ENTRÉE LIBRE 

http://www.mairie.ile-yeu.fr/espace-numerique/


Adhésion à l’année 20 € 7 € (demandeur d’emploi/minima sociaux)  

Atelier Adhérent : gratuit Non-adhérent : 4€/heure 

Accès libre Adhérent : gratuit Non-adhérent : 2€/heure 

Chaque atelier dure 1h30. Le nombre de participants est limité à 7 personnes.  
Le planning pourra être modifié selon les inscriptions. 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou par mail. N'oubliez pas de prévenir en cas d'absence. Pour chaque 
activité, vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel ou ceux de l’Espace Numérique. Si vous avez une 
demande particulière, n’hésitez pas à solliciter l’animatrice. 

NOVEMBRE   

VENDREDI 5 10H00 J’apprends les bases pour bien naviguer sur Internet 

VENDREDI 12 10H00 Je fais des achats en ligne 

VENDREDI 19 10H00 J'effectue des réservations en ligne (transports, hôtel, …) 

MARDI 23  10H00 Je gère mon compte Facebook (sécurité/confidentialité) 

14H00 Je poste sur Facebook sur mon compte / sur un groupe  

VENDREDI 26 10H00 Je prends en main mon smartphone/ma tablette 

 14H00 J'installe et désinstalle des applications sur mon smartphone/ma tablette 

MARDI 30 10H00 Je classe et range mes photos sur mon smartphone/ma tablette 

14H00 J’utilise Whatsapp 

DECEMBRE   

MARDI 7 10H00 J’effectue une maintenance de mon ordinateur 

 14H00 J’effectue une maintenance de mon smartphone/ma tablette 

JEUDI 9 14H00 Je m'initie à la sécurité numérique 

VENDREDI 10 10H00 Je crée des mots de passe sécurisés 

 14H00 J'utilise un gestionnaire de mots de passe 

MARDI 14 10H00 J'effectue des sauvegardes de mes données sur un disque externe 

14H00 Je découvre les services cloud (données en ligne) 

VENDREDI 17 10H00 
(2H) 

Je confectionne des petits cadeaux de Noël (marque-page, magnet, set de table…)  

Participation de 0,30€ par impression 

RÉVISION : Transfert photos, rangement des différents dossiers 

JEUDI 4 NOVEMBRE  JEUDI 2 DÉCEMBRE 10H00 14H00 


