
Les formations numériques
Janvier / Juin 2023



L'@telier de Feyzin à la médiathèque, c'est :

LE LIBRE ACCÈS

6 ordinateurs  connectés  en  très  haut  débit,  à  disposition  pendant  les
horaires d'ouverture de la médiathèque.

UN ESPACE DE TRAVAIL

Un espace aménagé avec un accès wifi est à votre disposition.

Pour vos recherches, vous pouvez utiliser un large choix d’ouvrages et de
documents de référence à consulter sur place.

Des accès à Internet sont également disponibles.

Pour  vous  guider  dans  vos recherches,  n’hésitez  pas  à  faire  appel  au
personnel de la médiathèque.

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 
PERSONNALISÉS
Vous  avez  des  questions  ?  Un  problème  d’utilisation  de  votre
ordinateur, téléphone ou tablette ? Vous avez besoin de petites astuces
informatiques ?
Trouvez auprès du médiateur, un accompagnement personnalisé pour
une aide au plus près de vos demandes.
Les rendez-vous personnalisés permettent un accompagnement avec une
prise en compte de vos attentes et de votre niveau.

Gratuit  sur  inscription  au  04  78  67  60  88  sur  ces
créneaux.
 

mardi 03 janvier 16h-18h jeudi 05 janvier 16h-18h
mardi 10 janvier 16h-18h jeudi 12 janvier 16h-18h
mardi 17 janvier 16h-18h jeudi 19 janvier 16h-18h
mardi 24 janvier 16h-18h jeudi 26 janvier 16h-18h
mardi 31 janvier 16h-18h



jeudi 02 février 16h-18h
mardi 21 février 16h-18h jeudi 23 février 16h-18h
mardi 28 février 16h-18h

jeudi 02 mars 16h-18h
mardi 07 mars 16h-18h jeudi 09 mars 16h-18h
mardi 14 mars 16h-18h jeudi 16 mars 16h-18h
mardi 21 mars 16h-18h jeudi 23 mars 16h-18h
mardi 28 mars 16h-18h jeudi 30 mars 16h-18h

mardi 04 avril 16h-18h jeudi 06 avril 16h-18h
mardi 25 avril 16h-18h jeudi 27 avril 16h-18h

mardi 02 mai 16h-18h jeudi 04 mai 16h-18h
mardi 09 mai 16h-18h jeudi 11 mai 16h-18h
mardi 23 mai 16h-18h jeudi 25 mai 16h-18h
mardi 30 mai 16h-18h

jeudi 01 juin 16h-18h
mardi 06 juin 16h-18h jeudi 08 juin 16h-18h
mardi 13 juin 16h-18h jeudi 15 juin 16h-18h
mardi 20 juin 16h-18h jeudi 22 juin 16h-18h



LES FORMATIONS NUMÉRIQUES

Avec 8 ordinateurs connectés en très haut débit, des séances de 1 heure 30
pour découvrir, se perfectionner, échanger... Tous les ateliers sont gratuits,
sur inscription et dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le programme complet sur :
www.mediatheque.ville-feyzin.fr
www.ville-feyzin.fr

Niveaux des formations :
@ pour débuter
@@ pour progresser
@@@ pour approfondir

➢Prendre son ordinateur en main

Découvrir Windows 10 @
Prenez en main votre ordinateur, utilisez les fonctionnalités de windows 
10.

 mardi 10 janvier à 14h
jeudi 02 février à 14h

 

 Mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 @
Prenez en main votre ordinateur, passez de windows 10 à windows 11.

mardi 17 janvier à 14h
jeudi 02 mars à 14h

 

Découvrir Windows 11 @

Prenez en main votre ordinateur, découvrez et utilisez les fonctionnalités du
dernier système d’exploitation de Windows.

mardi 23 mai à 14h
jeudi 15 juin à 14h



Créer & gérer ses dossiers @@
Apprenez à créer, enregistrer, nommer et classer vos fichiers.

mardi 24 janvier à 14h
jeudi 30 mars à 14h

    

Nettoyer son PC & faire les mises à jour @@
Apprenez à prendre soin de votre ordinateur, à le rendre plus
performant, à le protéger des logiciels malveillants et autres
virus…

mardi 31 janvier à 14h
jeudi 26 janvier à 14h

➢Utiliser les outils de bureautique

Utiliser un traitement de texte & mettre en page 
un document @@
Faites vos premiers pas sur un logiciel  libre de traitement de texte et
apprenez à mettre en page un document.
  jeudi 05 janvier à 14h

mardi 07 mars à 14h
            

Utiliser un tableur & gérer ses comptes @@
Un tableur : un tableau constitué de cellules dans lesquelles on peut mettre
du texte, des nombres ou des formules. Et les calculs, aussi complexes
soient-ils, se font tout seuls. Idéal pour gérer son budget !

jeudi 12 janvier à 14h
mardi 28 mars à 14h



➢Naviguer sur Internet

Débuter sur  Internet & utiliser  une messagerie
électronique @
Découvrez Internet, apprenez à « surfer », à créer votre messagerie…

jeudi 19 janvier à 14h
mardi 21 février à 14h

Faire un recherche sur le web @
Il est facile d'effectuer une recherche sur le web. Mais savez -vous utiliser 
les outils de la recherche, les mot-clés ? Savez-vous évaluer la fiabilité 
d’une information ?

mardi 04 avril à 14h
jeudi 11 mai à 14h

Protéger sa vie privée @@
Découvrez comment vous êtes suivi à la trace sur Internet, comment vos 
données personnelles peuvent être détournées et comment vous en 
protéger.

jeudi 01 juin à 14h
mardi 06 juin à 14h

Communiquer avec ses proches via internet @
Découvrez les outils qui permettent de rester en lien avec son entourage.

mardi 09 mai à 14h
jeudi 22 juin à 14h

Maîtriser les réseaux sociaux @@
N'ayez plus peur de Twitter, Facebook, Instagram... ! Venez les explorer, et
utilisez le meilleur des fonctionnalités des réseaux.

mardi 28 février à 14h

jeudi 23 mars à 14h



Découvrir Linkedin @@
Explorez les multiples possibilités que vous offre ce nouvel outil 
professionnel de plus en plus utilisé par les entreprises…

mardi 14 mars à 14h

jeudi 27 avril à 14h

Découvrez la visioconférence @@
Communiquez à distance en direct, via Internet depuis votre smartphone,
tablette ou ordinateur via un logiciel ou un site en ligne.

jeudi 16 mars à 14h
mardi 25 avril à 14h

Découvrir les outils Google @@
Découvrez certains des outils développés par Google et accessibles grâce à 
votre compte Google (adresse Gmail).

jeudi 25 mai à 14h

mardi 20 juin à 14h

Le Cloud Computing @@
Découvrez le Cloud et le stockage de données en ligne.

mardi 30 mai à 14h
jeudi 08 juin à 14h



➢Photos & vidéos

Retoucher ses photos @@@
Comment améliorer quelques-unes de vos photos préférées à l'aide d'un 
logiciel de retouche…

mardi 21 mars à 14h
jeudi 04 mai à 14h

Organiser et partager ses photos @@
Organisez et partagez vos photos en ligne grâce à des outils gratuits.

mardi 03 janvier à 14h
mardi 13 juin à 14h

Créer un montage vidéo @@
Apprenez à monter un vrai film à partir de vos séquences vidéo.

mardi 02 mai à 14h   

jeudi 06 avril à 14h



LES MERCREDIS DE L’@TELIER  

Bidouiller et découvrir les jeux vidéo sur PC @
Tu as entre 11 et 15 ans, tu es fan de numérique et de jeux vidéo, tu as
envie de partager des moments ludiques autour des jeux en réseau, de
« bidouiller », d'échanger tes astuces de geek et ton savoir-faire numérique,
alors, les mercredis de l'@telier sont faits pour toi !

mercredi 04 janvier 14h-15h / 15h-16h
mercredi 11 janvier 14h-15h / 15h-16h
mercredi 18 janvier 14h-15h / 15h-16h
mercredi 25 janvier 14h-15h / 15h-16h

mercredi 01 février 14h-15h / 15h-16h
mercredi 22 février 14h-15h / 15h-16h

mercredi 01 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 08 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 15 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 22 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 29 mars 14h-15h / 15h-16h

mercredi 05 avril 14h-15h / 15h-16h
mercredi 26 avril 14h-15h / 15h-16h

mercredi 03 mai 14h-15h / 15h-16h
mercredi 10 mai 14h-15h / 15h-16h
mercredi 24 mai 14h-15h / 15h-16h
mercredi 31 mai 14h-15h / 15h-16h

mercredi 07 juin 14h-15h / 15h-16h
mercredi 14 juin 14h-15h / 15h-16h
mercredi 21 juin 14h-15h / 15h-16h
mercredi 28 juin 14h-15h / 15h-16h



LES + DE L’@TELIER

➢Les ressources numériques

Les ressources numériques en ligne de la Métropole de Lyon :
Des millions de ressources accessibles gratuitement de chez vous grâce à
votre  carte  d'abonné  :  lisez  la  presse  en  ligne,  apprenez  une  langue
étrangère, formez-vous à la bureautique, apprenez le code de la route...
Connectez-vous depuis le portail de la Médiathèque.

Tout apprendre.com

Apprendre en ligne avec plus de 1 000 cours ! Langues étrangères, 
informatique, code et permis, premiers secours, vie professionnelle, bien-
être, musique...

Offre VOD : accéder à la médiathèque Numérique

Médiathèque numérique est un nouveau service de vidéo à la demande co-
édité par Arte et UniversCiné.
Découvrez un catalogue riche de milliers de films, documentaires, court-
métrages, magazines, avec 600 à 700 nouveautés par an. Cette offre est 
réservée aux abonnés dans la limite de 5 crédits de visionnage par mois.

PressEnBib : la presse au bout du clic !

PressEnbib vous présente l'actualité sous toutes ses coutures. Accédez à 
tout moment et en illimité à plus de mille magazines et journaux dès leur 
sortie : actualité, culture, loisirs, sport, sciences, déco, cuisine...
Accès à distance pour nos abonnés.

Munki

Application d’écoute d’albums de musique et de contes pour les enfants de 
0 à 8 ans. Cette ressource nécessite l’utilisation d’une application Android 
ou Apple.



➢Le musée numérique

La Micro-folie est un outil culturel, qui offre la possibilité de découvrir
plusieurs centaines de chefs d’œuvres de nombreuses institutions et musées
nationaux (Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de la musique,
Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée du Quai Branly, etc.). C’est un
dispositif innovant composé d’un écran géant et de tablettes synchronisées
permettant l’interaction avec les œuvres projetées.



Nous récupérons : les vieilles consoles de jeux qui traîneraient 
dans vos greniers !

Horaires d'ouverture de la Médiathèque :
Mardi / jeudi / vendredi : 12h – 18h

Mercredi / samedi : 10h – 18h

Médiathèque de Feyzin
72, route de Vienne 69320 FEYZIN

Bus : TCL lignes 60 ou 39, arrêt « Mairie de Feyzin »
Tél : 04 78 67 60 88

Mél : mediatheque@ville-feyzin.fr
Web : mediatheque.ville-feyzin.fr
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