
LeLe
numériquenumérique
pour touspour tous

Le tarifs des ateliers collectifs
L'atelier
de 2h

8€
ou 1 pass Aptic

Le mini-cycle
de 2 séances de 2h

Le cycle d'initiation 
de 6 séances de 2h

1 5€
ou 2 pass Aptic

30€
ou 5 pass Aptic

CONTACTEZ-NOUS

MJC du Saint-Gaudinois
1 place du Maréchal Juin

31800 Saint-Gaudens

Programme d'ateliers
de l'espace numérique

MARS - AVRIL
2022

 
Avec le soutien de la ville de Saint-Gaudens

et de la Communauté de communes 5C

Renseignements
05.61.94.66.45

www.mjc-st-gaudens.org

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

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 !

Connexion ordinateur en libre accès
Adhésion plein tarif

Demandeurs d'emploi, RSA, -18ans

Non adhérents

20€/an

1 1€/an

3€/h
Impression: 0,20€/page

Scanner: 0,50€ + 0.10€/page

Horaires d'ouverture :
du Lundi au Vendredi

de 10h à 12h30 & de 14h à 17h30

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

Tarifs et renseignements auprès de nos animateurs
multimédia

Particulier, seul ou en groupe ?
Vous voulez apprendre à manier un outil

informatique ?

Vidéo & photos, découverte de la
programmation, infographie, pixel art,
animation, logiciels libres & cyber-sécurité,
prévention réseaux et identité numérique,...

Écoles, association,
Vous avez un projet multimédia ?

Déroulés pédagogiques
Animation technique

Mise à disposition de matériel

LA MJC du Saint-LA MJC du Saint-
Gaudinois, c'est aussi :Gaudinois, c'est aussi :

des formations
professionnelles

des clubs d'activités

un espace jeunesse
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Cycle d'Initiation

Internet
Niveau débutant

Naviguer sur tout site Internet. Connaître les outils d’un moteur
de recherche et trouver des informations et des médias. Utiliser
des sites pratiques et les enregistrer. Recevoir et envoyer des

mails.

Les Jeudis 10, 17, 24,
31 Mars, 7 & 14 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 Mercredis 16 &
23 Mars
de 10h à 12h

Découvrir comment se protéger contre les menaces d'Internet. Éviter
les pièges tels que les piratages, arnaques et sites malveillants.

Créer un mot de passe sécurisé et gérer ses données personnelles. 
Venez avec votre appareil ! 

Mini-Cycle
Cybersécurité
Niveau intermédiaire

Les Mardis 29 Mars
& 5 Avril
de 10h à 12h

Être 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 ! 

Mini-Cycle
Mobile Base
Niveau débutant

Les Lundis 21 & 28
Mars
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 Mardis 15, 22, 29
Mars, 5, 12 & 19 Avril
de 14h à 16h

Vous pouvez vous pré-inscrire pour de prochains ateliers !
En cas d'inscription, pour toute annulation merci de prévenir 48h en avance, autrement cette dernière ne sera pas prise en compte.

Merci !

Réfléchir à la conception de votre CV, un atout majeur à la
recherche d'emploi. Apprendre à faire une mise en page attrayante,

modifier des informations, mise à jour de contenus.
Venez avec votre dernier CV en date.

Mini-Cycle
Création de CV

Niveau débutant

Les Lundis 4 & 11
Avril
de 14h à 16h


