Espace Carnot

Arob@se

Des ateliers de découverte et d’initiation Linux
Découverte du monde du libre, son histoire, sa philosophie...
Découverte et initiation au système d'exploitation Ubuntu Linux. Découverte de
nombreuses distributions Linux, adaptées à différents usages, et du choix
impressionnant de logiciels libres. Utilisation et découverte des « live » CD, des
médias, des licences...
Ateliers à thèmes et événementiels
Accès libre tout public, ateliers et séances d'animations diverses. Événements sur la
journée complète.
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10h00-12h00 et 15h00-18h00
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Mise à disposition de deux systèmes d'exploitation Windows et Ubuntu Linux.
9 postes avec un accès Internet sont mis à la disposition du public. Ceux-ci sont
configurés avec deux systèmes d’exploitation, ainsi les usagers ont la possibilité de
pouvoir utiliser l’un ou l’autre en fonction de leurs besoins. Ils pourront ainsi
découvrir et se familiariser avec un système d’exploitation libre, en vue de l’installer
sur un ordinateur personnel.
Des créneaux en accès libre tout public.
Encadrés et conseillés par des animateurs, les usagers peuvent consulter Internet,
relever leurs boîtes Mail et envoyer des courriers, avec la possibilité d'utiliser de
nombreux logiciels mis à leur disposition tels que des logiciels et outils de
bureautique et de messagerie instantanée, des lecteurs multimédias, des outils de
création web, des logiciels de retouche photo.... S'il le souhaite et sur demande,
l'utilisateur a la possibilité d’être accompagné dans ses démarches par un animateur.
Des ateliers d’accompagnement à la recherche d’emploi
Une découverte et une initiation à Windows et Internet, ainsi qu’à divers logiciels de
bureautique seront au préalable instaurées pour les non-initiés. Initiation ou
perfectionnement à divers logiciels (Traitement de texte, tableur, navigateur
Internet, messageries…) en fonction de la demande ou du besoin. Aide à la recherche
Internet et accompagnement pour la réalisation de documents (CV, courriers,
présentations, rapport de stage…).
Des créneaux pour les associations, les artisans et PME
Découverte et initiation à Windows, Linux et Internet, ainsi qu’à divers logiciels de
bureautique (Traitement de texte, tableur, création de fichier PDF, création
d’archives...). Aide à la recherche Internet et à la création de documents ou supports
de communication (programmes, présentation, affiches, flyers). Découverte de
logiciels et médias libres, et de divers services Web. Aide à la recherche de logiciels et
solutions liés aux Technologies de l’Information et Communication, adaptés pour les
petites entreprises et les associations ...

Des ateliers d'initiation en direction des seniors
Découverte et initiation à Windows et Internet, utilisation des différents
périphériques (souris, clavier, graveur CD/DVD, Clé USB, carte mémoire,
imprimante...). Initiation aux outils bureautique de base (traitement de texte,
visionneuse de documents, gestionnaire d’archives…) Découverte des différents
formats de fichier et utilisation des navigateurs Internet, moteurs de recherche et
boîtes mail. Discussion autour des Technologies de l’Information et Communication
et découverte des nouveaux services Web.
Des séances d’initiation en direction du public adulte
Découverte et initiation à Windows et Internet, utilisation des différents
périphériques (souris, clavier, graveur CD/DVD, Clé USB, carte mémoire,
Imprimante...). Initiation aux outils bureautique (traitement de texte, tableur,
visionneuse de documents, gestionnaire d’archives …) Découverte des différents
formats de fichier et utilisation des navigateurs Internet, moteurs de recherche et
boites mail. Discussion autour des Technologies de l’Information et Communication
et découverte des nouveaux services Web.
Des créneaux réservés aux Accueils de Loisirs
Encadrement pour l'aide à la réalisation de projets : recherche sur Internet,
découverte de sites Web, jeux PC, ateliers divers en fonction des besoins des
différentes structures, découverte et initiation à des logiciels de dessin, de retouche
photo, de création de diaporama, de montage audio-vidéo... Découverte des
Technologies de l’Information et Communication, aide à la réalisation de divers
documents pour les structures et les animateurs (supports de communication,
supports pour les séances d'animation et ateliers proposés sur les structures...).
Des ateliers en direction des jeunes et des Maisons de quartier
Jeux PC et parties en réseau, ateliers divers, découverte et initiation à divers logiciels
(retouche photo, création web, montage vidéo, Musique Assistée par Ordinateur,
logiciels libres, système d'exploitation Linux...). Découverte et discussion autour des
Technologies de l’Information et Communication, recherche sur Internet, aide à la
réalisation de documents pour les structures (supports de communication, supports
pour les séances d'animation et ateliers proposés sur les structures...), aide à la
réalisation de documents pour les jeunes (lettre de motivation, support de cours,
courriers, rapport de stage...).

