
Les ateliers 

informatiques
de la Cyber Base-

Mars Avril-
2021

Le numerique pour tous !Le numerique pour tous !

Renseignements: 
05 61 94 66 45

www.mjc-st-gaudens.org

INFOS MJCINFOS MJC

Occitanie E-Formation

Administratif, commerce, vente, bâtiment, 
logistique,  numérique, développement 

informatique, tourisme, sanitaire et social …

Les formations à distance de la Région 
sont accessibles depuis la MJC

TOSA Digital

Acquérir les compétences de base en 
numérique et bureautique.

Ces formations sont financées par la 
Région pour les demandeurs d'emploi.

Pour plus d'information:
Contactez Céline Fernandez

Du lundi au vendredi de 8h à 13h
05 61 94 66 45

Mjcformation.stgo@gmail.com

LES FORMATIONSLES FORMATIONS

PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

INFOS MJCINFOS MJC

Vidéo et photos, Découverte de la programmation, 
Infographie, pixel art, animation, Logiciels libres & 
cyber sécurité, Prévention réseaux et identité 
numérique, Blog, site internet …

Déroulés pédagogiques
Animation technique

Mise à disposition de matériel

Séance individuelle sur rendez-vous
C'est vous qui faites votre programme!

Forfaits 1h, 5h ou 10h (de 25€ à 35€/h)
1 chèque Aptic = 30 min d'accompagnement

CYBER BASE-CYBER BASE-

cyber@mjc-st-gaudens.orgcyber@mjc-st-gaudens.org

c’est le pass qui rapproche le citoyen 
du numérique.  Conçu sur le modèle des titres-
restaurant, il permet de payer totalement ou 
partiellement des services de médiation numérique.
Vous pourrez régler vos ateliers collectifs et 
individuels de la Cyber-base avec des chèques Aptic.

La MJC Cyber-Base
nouveau partenaire APTIC

Ecoles, associations, groupes
Vous avez un projet multimédia, une idée ?

Particulier, seul ou en groupe?
Vous avez besoin d'apprendre à manier un 

outil informatique ?

Avec le soutien de la ville de Saint-Gaudens et de la Communauté de communes 5C



L'adhésion, un engagement gagnant !
Avec l'adhésion, vous bénéficiez d'un accès 
illimité aux ordinateurs et d'un cycle 
d'initiation ou d'un atelier au choix offert !

LES ATELIERS MARS AVRIL 2021/
Intitulé Descriptif Dates

Cycle
d'initiation

Informatique
Niveau débutant

Prendre en main l’ordinateur Windows 10 et 
découvrir les fonctions de base. Utiliser au mieux 
la souris, le clavier et les applications. Trouver, lire 
ou enregistrer des fichiers (photos, textes, 
musiques…)

Les Mardis
2, 9, 16, 23,
30 Mars,
& 6 Avril

de 14h à 16h

Cycle
d'initiation

Informatique
Niveau débutant

Prendre en main l’ordinateur Windows 10 et 
découvrir les fonctions de base. Utiliser au mieux 
la souris, le clavier et les applications. Trouver, lire 
ou enregistrer des fichiers (photos, textes, 
musiques…)

Les Jeudis
4, 11, 18, 25

Mars,
1 & 8 Avril

de 14h à 16h 

Mini – Cycle
Maintenance de
mon ordinateur
Niveau intermédiaire

Mises à jour, protection contre les menaces, 
ralentissements au démarrage, paramètres. Poser 
vos questions et faire la maintenance sur votre 
ordinateur, découvrir des astuces.

Venez avec votre appareil !

Les Lundis
15 & 22 
Mars,

de 14h à 16h 

Atelier
Découverte

UBUNTU
Niveau débutant

Prendre en main les bases d’un système 
d’exploitation gratuit, libre et alternatif à Windows. 
Découvrir le fonctionnement d’Ubuntu, les 
Applications, les paramètres, les fichiers.

Venez avec votre appareil sous UBUNTU 

Lundi
29

Mars
de 14h à 16h

Atelier
Mobile Base
Niveau débutant

Etre à l’aise avec son mobile ou sa tablette Android 
pour les fonctions de base. Faciliter l’accès aux 
applications utiles, prendre des photos, se 
connecter à Internet. Accéder aux paramètres.

Venez avec votre appareil ! 

Lundi 
12

Avril
de 14h à 16h 

Atelier
E-Mail

Niveau intermédiaire

Envoyer et recevoir un mail, trier ses messages, 
inclure des pièces jointes, désencombrer sa boîte 
mail… Comprendre et apprendre les  rudiments de 
la gestion d’une boîte de réception électronique. 

Vendredi
16

Avril
de 14h à 16h 

Merci de vous inscrire 48h avant l'atelier !

Connexion ordinateurs en accès libre :
(dans la limite des postes disponibles)

Adhésion plein tarif : 20€/an

Demandeurs d'emploi, RSA, -18ans :
sur présentation de justificatifs de situation 11€/an

Non adhérent : 3€/h

LES TARIFS
Nouveauté : réglez en chèque Aptic

L'atelier
de 2h :

8€
1 chèque Aptic

Le mini-cycle
de 2 séances de 2h

15€
2 chèques Aptic

Le cycle d'initiation
de 6 séances de 2h

30€
5 chèques Aptic

Impression : 0,20€/page Scanner : 0,50€ + 0,10€/page

Horaires d'ouverture de la Cyber-Base :
Du Lundi au Vendredi

de 10h à 13h et de 14h à 17h30

RENSEIGNEMENTS
www.mjc-st-gaudens.org

05 61 94 66 45
cyber@mjc-st-gaudens.org

MJC du Saint-Gaudinois
1 place du Maréchal Juin

31800 Saint-Gaudens

http://www.mjc-st-gaudens.org/
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