LE 3mars2021

Monsieur Alain PEZZALI
Président de la Communauté de Communes
A

Aux maires et mairies du territoire
de la communauté de communes

‘--

Communauté de ommunes
Les Portes de l’lle de France

Objet: NOUVELLE RESTRICTION SANITAIRE DUE AU COVID-19
+ Annulation des ateliers numériques jusqu’à nouvel ordre

Madame et Monsieur Les Maires,

En raison de la situation de crise sanitaire et économique exceptionnelle liée à
l’épidémie de coronavirus que connaît la Fronce actuellement et conformément
aux mesures adoptées par le gouvernement dans ce contexte (Décret n° 202 1-99 du
30janvier 2021), les ateliers numériques organisés par la Ligue de l’Enseignement sont
reportés jusqu’à nouvel ordre. Les mesures administratives en vigueur empêchent le
bon déroulement de ces ateliers envers les séniors du territoire, cible particulièrement
fragile et d’assurer l’exécution des cours informatiques dans les conditions prévues.
Il est toujours possible de foire parvenir à la CCPIF des fiches d’inscription afin de
constituer d’autres ateliers dès que les sessions pourront reprendre en toute sécurité.
Je vous remercie par avance pour votre compréhension durant cette période, et,
vous prie dagréer, Chers Maires, mes salutations distinguées.

Le Président

Alain PEZZALI
Maire de la Villeneuve en Chevrie

Communauté de Communes « les Portes de 111e de France»
ZA le clos Prieur
Rue Solange Boutel
78840 FRENEUSE
Tel :01 3093 1672
Fox : 01 304221 29

FICHE
INSCRIPTION

DÉPLOIEMENT DU

INSCRIPTION

—

BUS

NUMÉRIQUE

5 ateliers numériques

En partenariat avec la Liçue de l’Enseignement
NOM:

AGE:

PRÉNOM:

ADRESSE POSTALE:

COMMUNE:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

ADRESSE MAIL:

Personne à contacter en cas d’urgence
.

.

Je sais faire

Je ne sais pas
faire

Je ne
comprends pas

GESTES TECHNIQUES
Allumer et éteindre un ordinateur
Connecter / déconnecter un périphérique ex: cié usb
Régler le volume sonore I luminosité de l’écran
Sélectionner un document/une photo et l’imprimer
Utiliser le clic droit de la souris
Sélectionner plusieurs éléments avec la souris
BUREAU & ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Trouver un document dans la barre de recherche
Identifier le type de document (image, document...)
Ouvrir un document sur WORD et l’enregistrer
Saisir et effacer un texte sur WORD
Mettre en page un document
(police, taille, couleurs, format du document...)
Insérer une photo ou une image
Utiliser : copier / coller / couper...
ME REPÉRER ET UTILISER INTERNET
Lancer un navigateur I faire une recherche
Aller sur un site internet
DÉMARCHES EN LIGNE
Création d’un compte personnel
(compte email, réseaux sociaux, accès banque...)
Faire des achats en ligne
Déclaration d’impôts en ligne
Demande d’une allocation sur le site CAF

Merci de bien vouloir nous indiquer vos attentes et vos besoins en informatique

