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Formations et ateliers Date Heure Participants 
Initiation au iPad 1 

Description : éléments physiques, interface, gestes, 
télécharger des applications, 
sauvegarde, mise à jour et dépannage. 
Préalables : disposer d’un iPad initialisé, connaître son 
identifiant Apple et son mot de passe. 
Besoin : Apportez votre iPad 

Mercredi  
18 septembre 

13 h 30 10 

Initiation au iPad 2 
Description : Vous avez suivi la formation iPad de premier 
niveau et vous voulez aller plus loin ? Initiez-vous 
aux applications suivantes : Contacts, Calendrier, Notes, 
Mail. 
Préalables : disposer d’un iPad initialisé, connaître son 
identifiant Apple et son mot de passe. Avoir suivi la 
formation Initiation au iPad 1 et disposer des applications 
ci-dessus avant la formation. 
Besoin : Apportez votre iPad 

Mercredi  
25 septembre 

13 h 30 10 

Initiation au iPad 3 
Description : Vous avez suivi la formation iPad de premier 
niveau et vous voulez aller plus loin ? Initiez-vous 
aux applications suivantes : Safari, Plans, Appareil photo, 
Photos. 
Préalables : disposer d’un iPad initialisé, connaître son 
identifiant Apple et son mot de passe. Avoir suivi la 
formation Initiation au iPad 1 et disposer des applications 
ci-dessus avant la formation. 
Besoin : Apportez votre iPad 

Mercredi  
2 octobre 

13 h 30 10 

Atelier d’exploration et démonstration de 
téléchargement de livres numériques sur liseuse 

Kobo et tablettes iPad ou Android 
Description : le formateur répond aux questions sur le 
fonctionnement des appareils de lecture numérique des 
personnes présentes, démonstration des étapes du 
téléchargement de livres numériques sur liseuse et sur 
tablettes iPad ou Android. 
Préalables: disposer d’un iPad initialisé ou d’une tablette 
Android ou d’une liseuse Kobo. 
Besoin : Apportez votre appareil 

Jeudi 3 octobre 19 h 25 

Initiation à Facebook (sur iPad) 
Description : créer un compte ; le profil et la sécurité ; la 
page d’accueil ; publier du contenu ; J’aime ou Partager ; 
commenter une publication ; les amis Facebook ; refuser les 
publicités ciblées. 
Préalables : disposer d’un iPad initialisé, connaître son 
identifiant Apple et son mot de passe. Avoir suivi la 
formation Initiation au iPad 1 ou avoir des connaissances 
équivalentes et disposer de l’application Facebook avant la 
formation. 
Besoin : Apportez votre iPad 

Mercredi  
9 octobre 

13 h 30 10 
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Initiation à Android sur tablette 1 
Description : éléments physiques, interface, gestes, 
télécharger des applications, sauvegarde, mise à jour et 
dépannage. 
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée, 
connaître son compte Google et son mot de passe. 
Besoin : Apportez votre tablette 

Mercredi  
16 octobre 

13 h 30 10 

Protection de la vie privée dans le monde 
numérique : risques et meilleures pratiques 

Description : Revue des principales menaces à la vie 
privée, à la sécurité informatique et sur les réseaux sociaux 
et revue des meilleures pratiques pour s’en prémunir sur 
ordinateur, tablette et téléphone. 
Préalable : aucun 

Jeudi 17 octobre 19 h 25 

Initiation à Android sur tablette 2 
Description : Vous avez suivi la formation Android de 
premier niveau et vous voulez aller plus loin ? Initiez-vous 
aux applications suivantes : Google Agenda, Google 
Contacts, Google Keep, Gmail. 
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée, 
connaître son compte Google et son mot de passe. Avoir 
suivi la formation Initiation à Android sur tablette 1 et avoir 
téléchargé les applications ci-dessus avant la formation. 
Besoin : Apportez votre tablette 

Mercredi  
23 octobre 

13 h 30 10 

Initiation à Android sur tablette 3 
Description : Vous avez suivi la formation Android de 
premier niveau et vous voulez aller plus loin ? Initiez-vous 
aux applications suivantes : Google Chrome, Google Maps, 
Google Appareil photo, Google Photos. 
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée, 
connaître son compte Google et son mot de passe. Avoir 
suivi la formation Initiation à Android sur tablette 1 et avoir 
téléchargé les applications ci-dessus avant la formation. 
Besoin : Apportez votre tablette 

Mercredi 
30 octobre 

13h30 10 

Initiation au téléchargement de livres numériques 
sur Android 

Description : initiation aux livres numériques ; création 
d’un identifiant Adobe, télécharger des livres numériques 
sur tablette Android. 
Préalables : disposer d’une tablette Android initialisée, 
connaître son compte Google et son mot de passe. Disposer 
d’une adresse courriel. Disposer d’une carte de la 
bibliothèque et connaître son mot de passe. 
Besoin : Apportez votre tablette 

Mardi  
5 novembre 

13 h 30 10 

Initiation au téléchargement de livres numériques 
sur iPad 

Description : initiation aux livres numériques ; création 
d’un identifiant Adobe, télécharger des livres numériques 
sur tablette iPad. 

Mardi  
12 novembre 

13 h 30 10 
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Préalables : disposer d’un iPad initialisée, connaître son 
identifiant Apple et son mot de passe. Disposer d’une 
adresse courriel. Disposer d’une carte de la bibliothèque et 
connaître son mot de passe. 
Besoin : Apportez votre iPad 
Initiation au téléchargement de livres numériques 

sur liseuse Kobo 
Description : initiation aux livres numériques ; création 
d’un identifiant Adobe, télécharger des livres numériques 
sur ordinateur puis sur liseuse Kobo. 
Préalables : disposer d’une liseuse Kobo et d’un 
ordinateur. Disposer d’une adresse courriel. Disposer d’une 
carte de la bibliothèque et connaître son mot de passe. 
Besoin : Apportez votre tablette 

Mercredi  
4 décembre 

13 h 30 10 

Initiation à Windows  
Description : les éléments physiques et logiciels d’un 
ordinateur ; Windows 7 et son bureau ; interface et souris ; 
utilisation du clavier. 
Préalable : aucun 

Mercredi 8 janvier 13 h 30 4 

Initiation à la navigation sur le web  
(sur Windows) 

Description : ce qu’est Internet ; ce qu’est le Web ; se 
brancher à Internet ; se brancher à un réseau ; naviguer sur 
le web. 
Préalables : avoir suivi la formation Initiation à Windows 7 
ou connaissances de Windows 7. 

Mercredi 15 janvier 13 h 30 4 

Initiation aux courriels (sur Windows) 
Description : Cette formation abordera les éléments 
suivants : créer une adresse / un compte de courriel ; créer 
un nouveau courriel / message ; envoyer, recevoir, consulter 
un courriel ; répondre à un courriel ; ajouter une pièce jointe 
; supprimer un courriel. 
Préalables : avoir suivi les formations Initiation à Windows 
7 et Initiation à la navigation sur le web (sur Windows) ou 
connaissances de Windows 7 et de la navigation sur le web. 
Disposer d’un téléphone cellulaire pour la création de 
l’adresse courriel. 

Mercredi 22 janvier 13 h 30 4 

Initiation à Facebook (sur Windows) 
Description : Cette formation abordera les éléments 
suivants : créer un compte ; le profil et la sécurité ; la page 
d’accueil ; publier du contenu ; J’aime ou Partager ; 
commenter une publication ; les amis Facebook ; refuser les 
publicités ciblées. 
Préalables : avoir suivi les formations Initiation à 
Windows 7 et Initiation à la navigation sur le web (sur 
Windows) ou connaissances de Windows 7 et de la 
navigation sur le web. 

Mercredi 29 janvier 13 h 30 4 

 


