/ APPRENDRE L’OUTIL INFORMATIQUE
L’EPN situé à Baillonville (à côté de l’Administration
Communale) propose des ateliers accessibles à tous
quel que soit le niveau des apprenants.
La
participation aux ateliers nécessite une inscription
(uniquement par téléphone).

ACCÈS LIBRE
(A partir du 2 septembre 2021)
Pendant la période d’accès libre, vous avez à disposition un ordinateur relié à
Internet. L’animateur peut répondre également à vos questions pratiques (dans un
temps raisonnable, limité à 15 minutes par personne). L’accès libre est entièrement
gratuit.
Tous les lundis de 9h à 12h et les jeudis de 13h à 16h.

CALENDRIER DES FORMATIONS
1er Trimestre
1) Débuter en informatique :
Formation destinée aux débutants, 7 ateliers pour découvrir l’outil informatique.
Découverte de Windows, la souris, le clavier, les fenêtres, utilisation des dossiers,
traitement de textes, découverte d’internet et du courrier électronique…
Jeudi de 9h à 12h
16/09/21

23/09/21

30/09/21

07/10/21

14/10/21

21/10/21

28/10/21

Prix de la formation : 21 €
2) Découverte d’applications Android: (Tablette Android à disposition si nécessaire))
Formation de 3 ateliers, venez-y découvrir des applications utiles pour votre
smartphone ou tablette Android. Par exemple : Waze (GPS), My Bpost et bien
d’autres applications utiles.
Lundi de 13h à 16h
13/09/21

23/09/21

04/10/21

Prix de la formation : 9 €
3) L’explorateur de fichiers sous Windows 10 :
L’Explorateur de fichiers de Windows est une élément difficile à appréhender pour
beaucoup d’entre nous. Venez comprendre le système de fichiers, de dossiers.
Découvrir comment classer tous ces éléments de manière à les retrouver facilement.
Comprendre où s’enregistrent vos fichiers, déplacer des fichiers,…
Lundi de 13h à 16h
11/10/21

18/10/21

25/10/21

Prix de la formation : 9 €

4) La banque en ligne
Sous la forme d’un atelier, venez découvrir comment vous connecter à votre
banque en ligne afin de gérer vos comptes et d’effectuer vos payements.
Vous devrez apporter le lecteur « Digipass » de votre banque (lecteur de carte de
votre banque) et votre carte de banque. Pour des raisons de discrétion, 5 personnes
maximum.
Jeudi de 9h à 12h
18/11/21

OU

25/11/21

OU

02/12/21

Prix de la formation : 3 €
5) Excel : niveau débutant.

Excel est un tableur mais aussi un outil d’analyse de données et un modèle de feuille
de calcul amélioré. Ce module de 4 jours est destiné aux débutants voulant
apprendre les bases d’Excel.
Lundi de 13h à 16h
22/11/21

29/11/21

06/12/21

13/12/21

Prix de la formation : 12 €
6) Maitriser son Smartphone (uniquement le système ANDROID)
Les réglages de votre smartphone vous semblent compliqués, trop de paramètres,
vous êtes perdu dans l’univers Android. Ce module est fait pour vous ! Votre
smartphone n’aura plus de secrets pour vous. Attention ce module est réservé au
système Android (pas d’IPhone).
Jeudi de 9h à 12h - Prix de la formation : 6 €
09/12/21

16/12/21

Prix de la formation : 6 €
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
✓
✓
✓
✓

Port du masque obligatoire lors des déplacements dans les locaux.
Désinfection obligatoire des mains à l’entrée du bâtiment.
Utilisation d’un seul pc fixe par personne.
Le matériel sera désinfecté entre chaque utilisation.

INSCRIPTIONS
Les formations sont gratuites pour les personnes de plus de 70 ans, les personnes
inscrites comme demandeurs d’emploi et/ou émargeant au CPAS.
➔ INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE à partir du 06/09/2021 à 9h00.
EPN de Baillonville, route de France 7A, Ludovic GOBEAUX, responsable EPN.

Téléphone : 086/320.257

