
Les formations numériques
Février / Mars 2022



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.

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  de  notre  médiateur,  un  accompagnement
personnalisé pour une aide au plus près de votre demande. 

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

mardi 01 février à 14h-16h jeudi 03 février à 14h-16h
mardi 08 février à 14h-16h jeudi 10 février à 14h-16h

mardi 01 mars à 14h-16h jeudi 03 mars à 14h-16h
mardi 08 mars à 14h-16h jeudi 10 mars à 14h-16h
mardi 15mars à 14h-16h jeudi 17 mars à 14h-16h
mardi 22 mars à 14h-16h jeudi 24 mars à 14h-16h
mardi 29 mars à 14h-16h jeudi 31 mars à  14h-16h



LES FORMATIONS NUMÉRIQUES
Avec 8 ordinateurs connectés en très haut débit, des séances de
2 heures 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 l’ordinateur @
Prenez en main votre ordinateur, apprenez quelques notions de
base (démarrer, enregistrer, manier la souris, le clavier, etc.).

 

mardi 01 février à 10h
jeudi 10 mars à 10h

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…

 

jeudi 24 mars à 10h
mardi 01 mars à 10h



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

mardi 08 février à 10h
jeudi 03 mars à 10h

➢ 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 03 février à 10h
mardi 08 mars à 10h

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 !

mardi 29 mars à 10h
mardi 22 mars à 10h

➢ Naviguer sur Internet

Débuter sur Internet & Utiliser une 
messagerie électronique @

Découvrez  Internet,  apprenez  à  « surfer »,  à  créer  votre
messagerie...



jeudi 10 février à 10h
mardi 15mars à 10h

 

Maîtriser les réseaux sociaux @@
N'ayez plus peur de Twitter,  Facebook, Instagram... !  Venez les
explorer, vous n'arriverez peut-être plus à vous en passer... 
 

jeudi 17 mars à 10h
jeudi 31 mars à 10h

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 02 février 14h-15h / 15h-16h
mercredi 09 février 14h-15h / 15h-16h

mercredi 02 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 09 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 16 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 23 mars 14h-15h / 15h-16h
mercredi 30 mars 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, écoutez de
la musique en streaming, 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... 

Skilleos
Des tutoriels vidéos sur tous les sujets ou presque : vie 
quotidienne, loisirs créatifs, bien-être, langues, soutien scolaire, 
informatique, programmation, insertion professionnelle, business... 
Accès à distance pour nos abonnés. 

Cafeyn : la presse au bout du clic !
LeKiosk est devenu Cafeyn et 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. 

Jeunesse
Ma petite Médiathèque :  Une offre dédiée aux enfants de 3 à 12
ans.  Livres,  jeux,  musiques,  films  d'animation  sont  issus  des
catalogues d'Arte et d'éditeurs jeunesse incontournables. Accès à
distance pour nos abonnés. 



➢ Le musée numériques
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


