Entraide Informatique et Multimédia

Vendredi de 14h15 à 15h45 ou de 16h45 à 17h15.
Noms intervenants : Richard BONMARIN, Roland GILLE et
Renaud MAIMONE
Programme et pédagogie de l’atelier :
Aucune connaissance préalable n’est requise. Cet atelier a été imaginé afin de donner le coup
de pouce nécessaire à chacun pour être autonome, au quotidien, avec ses équipements
informatiques.
L'atelier d'Entraide Informatique et Multimédia est organisé en alternant des séances
d'échanges de pratiques et des séances thématiques au regard des besoins, envies et
capacités exprimés par les participants.
➢

➢

Une séance "échanges de pratiques" permet aux participants d'échanger et d’obtenir,
en séance, les réponses aux questions que l'on peut se poser en matière d'informatique
au quotidien. S'ils le peuvent, les participants viennent avec leurs équipements pour
dialoguer avec les bénévoles de l'atelier, voire avec d'autres participants quand leur
problème leur fait écho…
Une séance "thématique" donne aux bénévoles l’occasion de vulgariser ou démystifier
un thème précis, encore une fois, au regard des besoins, envies et capacités des
participants. Les thèmes à traiter pourront avoir été choisis lors de séances antérieures.
Exemples : comment éviter de perdre ses photos ou son carnet d'adresses en même
temps que son téléphone ? Quels sont les différents moyens de stocker des données ?
Comment faire un « nettoyage de printemps » sur son PC ?

1
Pédagogie
L'entraide passe par l'écoute et la mise en confiance des participants. Cette entraide n’a pas
vocation à se substituer à des cours structurés et formels mais bien de permettre de l’entraide
entre participants et bénévoles. Toutes les bonnes volontés et compétences, à partager, sont
les bienvenues.
Les bénévoles privilégieront :
•
Des problématiques concrètes rencontrées par les participants.
•
L’entraide et l'expérimentation avec mise en pratique immédiate sur les équipements
des participants.
•
Les choix d’approfondissement collectifs sur des thèmes choisis avec les participants.
2
Programmation des séances
2.1
Le rythme des séances
Les séances « échanges de pratiques » sont habituellement planifiées dans la 1ère quinzaine
de chaque mois, tandis que les séances « thématiques » le sont dans la 2nde quinzaine.
Le planning de la saison sera confirmé aux participants lors de la 1ère séance.
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2.2
Les thèmes
Les thèmes suivants sont proposés pour la saison 2020-2021 :
•
Octobre : Multimédia et vacances (« On The Road Again »)
•
Novembre : Des cookies difficiles à digérer ? Mieux comprendre leur rôle.
•
Décembre : Les fonctions de recherche : fichiers sur son PC, d’informations sur le Net,
terme dans un document, etc.
•
Janvier : Comment sécuriser ses fichiers
•
Février : Garder un PC rapide et en bonne santé (assainir et décrasser)
•
Mars : Les comptes mails et les e-mails
•
Avril : Savoir utiliser son navigateur Web
•
Mai : Exploiter ses gadgets et objets connectés
•
Juin : Remplacer son PC, sa tablette ou son smartphone
ou ceux souhaités par les participants lors de la séance de lancement de la saison.

Merci de noter que les différentes activités du Centre Alfred-de-Vigny sont
susceptibles d’être proposés en visio-conférence en cas de nécessité.
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