
les ateliers
NUMÉRIQUES

Modalités d'inscription : voir au dos

Les ateliers ont lieu en groupe restreint, sur inscription 

Gratuit - Durée : 2h

Lieu des ateliers :

4 rue du gymnase 
38730 Val-de-Virieu

Programme JUILLET 2022 - 
MAI 2023



Les ateliers numériques vous sont proposés par la commune de Val-de-Virieu. Ils sont animés
par Mélanie, conseillère numérique du village.

Les ateliers ont lieu dans le local situé au 4 rue du gymnase (en face de l'air de jeu), ils
accueillent 8 participants maximum à chaque séance. 

Inscription obligatoire pour y participer, cf. modalités d'inscription au dos. 

Informations

Votre conseillère numérique
La commune de Val-de-Virieu a engagé depuis le 1er juin 2021 une conseillère numérique,
Mélanie TEILLON. 

 
Cette dernière est là pour vous aider dans tous les domaines du numérique :

 
Prise en main d'un matériel informatique (ordinateur, tablette, smartphone)

Naviguer sur Internet
Connaître l'environnement et le vocabulaire informatique

Envoyer, recevoir, gérer ses mails
Apprendre les bases du traitement de texte

Réaliser une démarche administrative en ligne
etc. 

 
De manière individuelle (en mairie ou à domicile) ou bien lors d'ateliers collectifs, la
conseillère numérique vous accompagne dans vos différents apprentissages, n'hésitez pas à la
contacter pour plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous.

Modalités d'inscription
Inscription en Mairie ou par téléphone : 

04.74.88.21.42
07.50.72.37.89

Délai d'inscription maximum : 1 semaine avant l'atelier
Pour les ateliers jeunes : une autorisation parentale est nécessaire.
Pour le groupe Intermédiaire : dans la mesure du possible, merci de vous inscrire soit au
groupe 1 soit au groupe 2 pour la durée totale des ateliers.
En cas d'atelier complet, une liste d'attente sera créée, vous serez contacté au plus tard la
veille de l'atelier en cas de place disponible.
Toute absence doit être signalée, dans le cas contraire votre place pour les prochains
ateliers sera attribuée à une personne sur liste d'attente.



Nouveautés en 2022 !

Présence sur le marché
Votre conseillère numérique sera présente sur le marché le
vendredi matin de 9h à 11h aux dates suivantes : 

1er juillet
29 juillet
2 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

2022
6 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai

2023

Ouverture d'un Espace Public Numérique
Votre conseillère numérique vous ouvre la salle numérique
en accès libre (utilisation des ordinateurs de manière
autonome) de 14h à 16h30 aux dates suivantes  : 

Les mardis :
6 et 20 septembre
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre

2022

Les mardis :
3, 17 et 31 janvier
14 et 28 février
14 et 28 mars
11 et 25 avril
9 et 23 mai

2023

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mélanie,  conseillère
numérique



Contacts :
Par téléphone au 07.50.72.37.89 ou 04.74.88.21.42
Ou directement en Mairie aux horaires d'ouverture

Mail : conseiller.numerique@valdevirieu.fr

4 rue du gymnase
38730 Val-de-Virieu

(en face de l'air de jeux)
 
 

Lieu des ateliers :



Atelier 4 Spécial Noël :

PROGRAMME DES ATELIERS NOV 22 - MAI 23
Ateliers à thème*

Horaires des ateliers : de 9h à 11h (4 rue du gymnase, Val-de-Virieu) - Sur inscription

n
o

v

fé
v

21 nov          26 nov

Thématique :

Thématique :

Atelier 3 Facebook :
Se familiariser et découvrir le réseau
social Facebook

Atelier 5 Tablette Ardoiz :
Découverte de la tablette Ardoiz et de
son fonctionnement

m
a

i Thématique :
Atelier 7 Réservation voyage en ligne :
Découvrir les sites en ligne de réservation
de voyage/vacances

Groupe 1 Groupe 2

6 fév             18 fév
Groupe 1 Groupe 2

13 mai           15 mai

ou

ou

samedi

samedi

samedi

lundi

lundi

lundiou
Groupe 1 Groupe 2

d
éc Thématique :

Création de cartes de vœux
numériques.

5 déc            10 déc
Groupe 1 Groupe 2

ou samedilundi

a
v

r Thématique :

24 avr             29 avr
Groupe 1 Groupe 2

ou
samedilundi

Atelier 6 Découpe de fichier en 
vinyle :
Découverte d'une machine de
découpe et de son logiciel

Grands débutants
Intermédiaire

*Ateliers ouverts à tous (adultes), pas de
prérequis pour s'inscrire. 
Ces ateliers peuvent s'associer aux ateliers
des groupes :

Atelier 1 Pôle Emploi :

j
u

il Thématique :

Se familiariser avec le site Internet de
Pôle Emploi

4 juil            9 juil
Groupe 1 Groupe 2

ou
samedilundi

Thématique :

18 juil            23 juilou
lundi samedi

Groupe 1 Groupe 2

Atelier 2 Création de CV :
Apprendre à créer un CV de manière simple
et efficace



PROGRAMME DES ATELIERS SEPT 22 - AVR 23
Groupe Grands débutants*

Horaires des ateliers : de 14h à 16h (4 rue du gymnase, Val-de-Virieu) - Sur inscription

s
ep

t
o

c
t

n
o

v

IN
fo

s

7 sept 14 sept 21 sept

5 oct 19 oct

9 nov 23 nov

Thématique : Thématique : Thématique :

Thématique : Thématique :

Thématique : Thématique :

Atelier 1 Prise en main d'un ordinateur :

Séance 1 : Se familiariser avec le matériel
et le langage informatique

Atelier 1 Prise en main d'un ordinateur : Atelier 1 Prise en main d'un ordinateur :

Séance 2 : comprendre le fonctionnement de
la souris et du clavier

Séance 3 : découvrir les différents termes des
éléments présents dans un ordinateur

Atelier 2 Navigation Internet : Atelier 2 Navigation Internet :
Séance 1 : se familiariser avec les
différents navigateurs de recherche

Séance 2 : savoir mener une recherche sur
Internet en toute sécurité

Atelier 3 Envoyer, recevoir, gérer ses
courriels :
Comprendre et maîtriser le
fonctionnement d'une boîte mail

Atelier 4 Créer et gérer ses contenus
numériques :
Savoir ranger et partager les fichiers présents
sur l'ordinateur

Les ateliers numériques vous sont
proposés par la commune de Val-de-

Virieu. Ils sont animés par Mélanie,
conseillère numérique du village.

 
Les ateliers ont lieu dans le local situé
au 4 rue du gymnase (en face de l'air
de jeu), ils accueillent 8 participants

maximum à chaque séance. 
 

Inscriptions obligatoire pour y
participer, cf. informations

d'inscription au dos. 

mercredi mercredi mercredi

mercredi mercredi

mercredi mercredi



Inscription en Mairie ou par
téléphone : 

04.74.88.21.42
07.50.72.37.89

Délai d'inscription maximum : 1
semaine avant l'atelier
En cas d'atelier complet, une liste
d'attente sera créée, vous serez
contacté au plus tard la veille de
l'atelier en cas de place disponible.
Toute absence doit être signalée,
dans le cas contraire votre place pour
les prochains ateliers sera attribuée à
une personne sur liste d'attente.

N'ayant jamais utilisé un ordinateur
Souhaitant perfectionner des bases acquises il y a
plusieurs années
N'ayant pas participé aux mêmes ateliers en 2021

*Groupe Grands Débutants : concerne les personnes ayant
un niveau débutant en numérique : 

j
a

n

fe
v

m
a

r
a

v
r

11 jan 25 jan 22 fév

8 mar 22 mar

5 avr 26 avr

Thématique : Thématique :

Thématique : Thématique :

Thématique : Thématique :

Thématique :
Atelier 5 Stocker ses fichiers numériques :
Séance 1 : se familiariser avec l'utilisation
d'un support de stockage amovible (clé
USB, disque dur externe, etc.)

Atelier 5 Stocker ses fichiers numériques :
Séance 2 : découvrir les différentes
manières de stocker ses fichiers en ligne

Atelier 6 Mots de passe :
Savoir créer un mot de passe sécurisé
et découvrir les gestionnaires de mots
de passe

Atelier 7 Traitement de texte : Atelier 7 Traitement de texte :
Séance 1 : découvrir et se familiariser avec
les différents logiciels de traitement de
texte

Séance 2 : découverte des outils et
méthodes de traitement de texte sur Open
Office

Atelier 8 Achats en ligne : Atelier 8 Achats en ligne :
Séance 1 : comment réaliser un achat en
ligne, repérer les sites sécurisés pour le
paiement

Séance 2 : abonnements en ligne,
découverte des plateformes de vidéos
(Netflix, Disney+, etc.)

in
s

c
r

ip
ti

o
n Modalités d'inscription :

mercredi mercredi mercredi

mercredi mercredi

mercredi mercredi



PROGRAMME DES ATELIERS SEPT 22 - MAR 23
Groupe Intermédiaire*

Horaires des ateliers : de 9h à 11h (4 rue du gymnase, Val-de-Virieu) - Sur inscription

s
ep

t
o

c
t

IN
fo

s

3 sept          5 sept

Thématique : Thématique :

Thématique : Thématique :

Atelier 1 Stocker ses fichiers numériques :
Séance 1 : Se familiariser avec l'utilisation
d'un support de stockage amovible (clé
USB, disque dur externe, etc.)

Atelier 1 Stocker ses fichiers numériques :
Séance 2 : découvrir les différentes manières
de stocker ses fichiers en ligne

Atelier 2 Gestion mot de passe et
formulaire en ligne :
Séance 1 : savoir créer un mot de passe
sécurité/gestionnaire de mot de passe

Séance 2 : comment remplir un
formulaire en ligne

Les ateliers numériques vous sont
proposés par la commune de Val-de-

Virieu. Ils sont animés par Mélanie,
conseillère numérique du village.

 
Les ateliers ont lieu dans le local situé
au 4 rue du gymnase (en face de l'air
de jeu), ils accueillent 8 participants

maximum à chaque séance. 
 

Inscription obligatoire pour y
participer, cf. modalités d'inscription

au dos. 

j
a

n Thématique : Thématique :
Atelier 3 Traitement de texte :
Séance 1 : découvrir et se familiariser avec
les différents logiciels de traitement de
texte

Séance 2 : découverte des outils et
méthodes de traitement de textes sur
Open Office

17 sept          26 sept
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2

1 oct             3 oct 15 oct            17 oct
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2

Atelier 2 Gestion mot de passe et
formulaire en ligne :

7 jan           9 jan

ou ou

ou ou

samedi samedi

samedi samedi

samedi

lundi lundi

lundi lundi

lundi 21 jan          23 janou ou
samedi lundi

Atelier 3 Traitement de texte :

Groupe 1 Groupe 1Groupe 2 Groupe 2



Inscription en Mairie ou par
téléphone : 

04.74.88.21.42
07.50.72.37.89

Délai d'inscription maximum : 1
semaine avant l'atelier
Dans la mesure du possible, merci
de vous inscrire soit au groupe 1
soit au groupe 2 pour la durée
totale des ateliers.
En cas d'atelier complet, une liste
d'attente sera créée, vous serez
contacté au plus tard la veille de
l'atelier en cas de place
disponible.
Toute absence doit être signalée,
dans le cas contraire votre place
pour les prochains ateliers sera
attribuée à une personne sur liste
d'attente.

Ayant déjà utilisé un ordinateur
Souhaitant perfectionner des thématiques spécifiques
Ayant participé aux ateliers en 2021 (ces ateliers étant
la suite de ceux réalisés en 2021)

*Groupe Intermédiaire : concerne les personnes ayant déjà
quelques connaissances en numérique : 

m
a

r Thématique : Thématique :
Atelier 4 Achats en ligne :

in
s

c
r

ip
ti

o
n Modalités d'inscription :

4 mar           6 mar 18 mar         20 marou ousamedi samedilundi lundi

Groupe 1 Groupe 1Groupe 2 Groupe 2

Atelier 4 Achats en ligne :
Séance 1 : comment réaliser un achat en
ligne, repérer les sites sécurisés pour le
paiement

Séance 2 : abonnements en ligne,
découverte des plateformes de vidéos
(Netflix, Disney+, etc.)



PROGRAMME DES ATELIERS JUIL 22 - AVR 23
Spécial Jeunes (à partir de 8 ans)

Horaires des ateliers : de 14h à 16h (4 rue du gymnase, Val-de-Virieu) - Sur inscription

J
u

il
n

o
v

in
s

c
r

ip
ti

o
n

12 juil       13 juil
Thématique : Thématique :

Thématique :

Atelier 1 BD Numérique :
Séance 1 : Se familiariser avec le logiciel
de création de BD

Atelier 2 Retouche de Photos :

Atelier 3 Création d'un mini jeu vidéo :
Réalisation d'un petit jeu via le codage
informatique

26 juil          27 juil

2 nov

et et
mardi mardimercredi mercredi

mercredi
d

ec Thématique :
Atelier 4 Spécial Noël :
Réalisation de cartes de vœux
numériques

14 déc

Séance 2 : création de sa propre BD

Séance 1 : Se familiariser avec le logiciel
de retouche de photos
Séance 2 : création de ses propres
retouches

mercredi

d
ec

Thématique :
Atelier 7 Découpe de fichier en 
vinyle :
Découverte d'une machine de
découpe et de son logiciel

12 avrmercredi

fe
v

8 fév
Thématique : Thématique :
Atelier 5 Initiation 3D :
Découverte de la construction 3D via un
logiciel

Atelier 6 Création d'un vidéo en Stop
Motion  :

13 fév

Découverte de la technique de Stop
Motion pour réaliser une courte vidéo

mercredi lundi

Modalités d'inscription :

Inscription en Mairie ou par
téléphone : 

04.74.88.21.42
07.50.72.37.89

Délai d'inscription maximum : 1
semaine avant l'atelier
Autorisation parentale nécessaire
Toute absence doit être signalée,
dans le cas contraire votre place
pour les prochains ateliers sera
attribuée à une personne sur liste
d'attente.


