
COURS D’INFORMATIQUE
Fouesnant  |  Avril, mai et juin 2019

lundi 15, mardi 16,  jeudi 18 
et vendredi 19 avril

De la découverte de l’ordinateur aux premiers pas 
sur internet : stage de 4 séances

jeudi 25 avril Ranger son ordinateur

mardi 23 avril Sécurité informatique

de 10h00 à 12h00pour débutants

Journée d’inscription 
le samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 12h00 à l’accueil-billetterie de l’Archipel

Utiliser une clé USB

AVRIL

vendredi 26 avril

mardi 30 avril Découverte de la tablette numérique

vendredi 3 mai Acheter sur internet

jeudi 2 mai Utiliser une clé USB

Naviguer sur internet 
stage de 2 séances

MAI

jeudi 9 et 
vendredi 10 mai

mardi 14 mai Création d’une adresse e-mail

lundi 13 mai Ranger son ordinateur

Gérer sa boîte e-mailjeudi 16 mai

Naviguer sur internet
stage de 2 séances

lundi 20 et 
mardi 21 mai

lundi 27, mardi 28, vendredi 
31 mai et samedi 1er juin

De la découverte de l’ordinateur aux premiers pas 
sur internet : stage de 4 séances



Renseignements et inscriptions
auprès de Vincent Jézéquel 

02.98.56.19.31 
vincent.jezequel@ville-fouesnant.fr

à la Mairie de Fouesnant-les Glénan

jeudi 6 juin Utiliser une clé USB

mardi 4 juin Sécurité informatique

JUIN

jeudi 13 juin Ameli.fr : présentation du site de la sécurité sociale 
et création de son espace personnel 
pré-requis : posséder une adresse e-mail

vendredi 7 juin Ranger son ordinateur

Naviguer sur internet
stage de 2 séances

vendredi 14 et 
samedi 15 juin

mardi 18 juin Gérer sa boîte e-mail

lundi 17 juin Création d’une adresse e-mail

jeudi 20 juin Découverte de la tablette numérique

lundi 24 juin Utiliser une clé USB

vendredi 21 juin Communiquer à distance (Skype...)

mardi 25 juin Création d’une adresse e-mail

jeudi 27 juin Gérer sa boîte e-mail

vendredi 28 juin Acheter sur internet

Il est nécessaire d’être abonné à la Médiathèque de Fouesnant 
pour suivre ces cours (possibilité de passer à la Médiathèque quand vous le 

souhaitez pour remplir les formalités d’inscription).


