L’informatique ? Pas de panique !
Vous avez plus de 60 ans et êtes domiciliés sur la commune de Néronde ?
Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un ordinateur, à aller sur internet ou approfondir
vos connaissances sur le numérique ?

Alors n’hésitez pas à venir au lycée Pierre Coton pour participer aux
ateliers sur l’utilisation du numérique en compagnie de jeunes
volontaires du lycée !
Différents ateliers (financés par le Conseil Départemental de la Loire) seront proposés par
l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) afin d’améliorer et de
développer les compétences numériques des personnes âgées de la commune de Néronde
grâce et par les jeunes du lycée Pierre Coton. Il s’agit ainsi de favoriser les liens
intergénérationnels sur ce territoire et de participer au mieux vivre-ensemble.
1)
Mardi 4 décembre de 14h à 15h : présentation du
projet et travail sur les représentations des générations
2)
Ateliers d’échanges et de pratiques entre personnes
âgées et jeunes sur l’utilisation des outils numériques en
fonction de vos besoins et de vos attentes
3)
Réalisation d’une production numérique par les
participants lors des différents ateliers (exemples : histoire de
Néronde, histoire du lycée, témoignages, page internet…)
Veuillez trouver ci-dessous les dates des 4 ateliers qui se dérouleront dans la salle
informatique du lycée Pierre Coton :
- Mercredi 6 mars de 15h30 à 17h00
- Mercredi 13 mars de 15h30 à 17h00
- Mercredi 15 mai de 15h30 à 17h00
- Mercredi 22 mai de 15h30 à 17h00

Si vous souhaitez participer aux ateliers, vous pouvez vous inscrire auprès de Michel Bussery.
Merci de répondre au questionnaire au dos de cette page afin de savoir quelles sont vos
attentes vis-à-vis de ces ateliers.

•

Êtes-vous ?

 Un homme
 Une femme
•

Possédez-vous un outil
informatique ?

 Oui
 Non
o Si oui, le(s) quel(s) ?
 Ordinateur
 Tablette
 Téléphone

•

Allez-vous sur internet ?

 Régulièrement
 De temps en temps
 Jamais
o Si oui, pour quelle utilisation ?
 Papiers administratifs
 Envoyer des mails
 Contacter vos proches
 Lire les actualités
 Rechercher des recettes
 Regarder des vidéos
 Jouer à des jeux
 Faire des achats

•

Où situeriez-vous votre niveau en
informatique ?

 Débutant
 Intermédiaire

 Autre(s):……………………………………………
…………………………………………………………

 Confirmé

• Allez-vous sur les réseaux sociaux ?
 Oui

•

 Non
o
Si oui, quel(s) réseaux sociaux ?

Savez-vous utiliser les logiciels de
bureautique ?

 Oui
 Non
o Si oui, le(s) quel(s) ?
 Word
 Excel
 Autre(s):……………………………………………

 Facebook
 Snapchat
 Instagram
 Twitter
 WhatsApp
 Autre(s):……………………………………………

Qu’aimeriez-vous apprendre ou approfondir sur l’utilisation des appareils numériques ?
Quels sont vos besoins ? (Exemples : allumer un ordinateur, sécuriser mes comptes/mes achats, créer un
compte sur les sites de mutuelles, de la sécurité sociale, de la caisse de retraite…, créer une adresse mail, créer
un compte sur les réseaux sociaux, faire des recherches, etc…)
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