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ATELIERS NUMÉRIQUES
ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Avril - Juin 2022



 ATELIERS COUP DE POUCE *
LE LUNDI : 14H ET 15H 

LE VENDREDI : 11H ET 12H

L’équipe de la Salle d’actualité vous propose un accompagnement individuel dans la 
découverte des outils numériques. 
Vous avez une question, besoin d’une aide numérique sur ordinateur, sur smartphone ou 
sur tablette ? Inscrivez-vous et prenez rendez-vous pour un atelier personnalisé !

*Trois ateliers maximum par trimestre, par adhérent ; inscription gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité
(Durée maximale de 45 minutes)

ATELIERS DE CULTURE INTERNET
UN LUNDI PAR MOIS DE 14H30 À 16H

La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône. 
Elle propose un accès à l’actualité, l’information, des postes informatiques et la 
formation en groupe sous forme d’ateliers* proposés par l’équipe. 

L’inscription se fait sur simple présentation d’une pièce d’identité et l’acceptation 
de la charte multimédia de la SDA (remise lors de l’inscription). 

* gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles 

ACHETEZ D’OCCASION ET REVENDEZ 
SUR INTERNET
Lundi 4 avril
Pour trouver des décorations, vêtements, 
etc. à bas prix ou vous débarrasser de vos 
meubles encombrants, franchissez le pas 
du marché de l’occasion sur internet !

LES SITES DE CRÉATION EN LIGNE
Lundi 2 mai
Créez des vidéos, des présentations, des 
carnets personnalisés (…) en utilisant des 
sites de création en ligne tels Canva et 
Genially ainsi que des banques d’images 
et de sons gratuits.

LES FONCTIONNALITÉS DE GOOGLE
Lundi 13 juin
Drive / gmail / google map / googleform … 
Tout ! Vous saurez tout sur les multiples 
fonctionnalités accessibles depuis la 
plateforme Google.

TOUTAPPRENDRE
TOUS LES JOURS SUIVANT 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE D’ACTUALITE

La Salle d’actualité met à disposition de ses adhérents, ToutApprendre, une plateforme 
d’autoformation en ligne pour tout public, soit plus de 2 600 cours en accès libre.



TRAITEMENT DE TEXTE - APPROFONDISSEMENT
Jeudi 7 avril
Copier/coller, trier, modifier les interlignes, insérer un 
tableau, une image, enregistrer sous un format différent…
Atelier réservé pour les personnes ayant les notions de bases 
d’un logiciel de traitement de texte.

INITIATION / DÉCOUVERTE DE LA 
PLATEFORME TOUTAPPRENDRE
Jeudi 28 avril
Pour tous ceux qui participent 
aux ateliers d’initiation (mais pas uniquement !) 
venez découvrir comment prolonger vos 
apprentissages en atelier par des séances en 
autonomie sur nos postes informatiques.

CRÉER SA MESSAGERIE
Jeudi 5 mai
Pour découvrir les mille et une facette de cet incontournable 
de nos vies numériques.

MES PHOTOS VIRTUELLES
Jeudi 12 mai
Modifier, recadrer ses photos, les sauvegarder et créer des 
albums.

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU EN INFORMATIQUE
Jeudi 19 mai 
Venez tester vos connaissances en informatique, apprenez à 
connaître vos compétences et vos besoins dans ce domaine.

INITIATION À L’INFORMATIQUE  
Jeudis 2, 9, 16 et 30 juin (Inscription aux 4 séances obligatoire)
Prise en main d’un ordinateur, environnement du poste de travail, bases 
de l’utilisation d’un logiciel de bureautique, organisation de fichiers et 
dossiers.
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       MediaProvence         MediaProvence         Biblio13

       Mediaprovence         @Mediaprovence

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi - mercredi - vendredi : 12h - 18h
Mardi - jeudi : 14h - 18h

Renseignements et inscriptions 
abd.actualite@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 60

ACCÈS
Métro : ligne 2, station Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc) 
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.tiktok.com/@biblio13?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

