BRUNEHAMEL

« Lieu qualifié #Aptic ouvert aux utilisateurs du pass numérique »
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OÙ SE TROUVENT
LES TIERS-LIEUX NUMÉRIQUES ?
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BRUNEHAMEL
Place de Mai 1940
(portail de l’école)
DIZY-LE-GROS
Rue de la mairie
à côté de l’école
MONTCORNET
19, place de l’Hôtel
de ville (entrée par
la médiathèque)
ROZOY-SUR-SERRE
Rue de Sedan
(face à l’école publique)
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DES TIERS-LIEUX NUMÉRIQUES
C’EST QUOI ?
POUR QUI ?
C’EST QUOI ?

Les « Tiers-lieux numériques » sont des espaces équipés de matériel informatique, ouverts à tous publics. Peuvent y être proposées
diverses activités, par exemple de médiation
(ateliers, accès libre, événements, etc.) ou
professionnelles (réunion, formation, etc).
Autrefois connus sous le nom de « salles Picardie en ligne », les tiers-lieux de la CCPT
ont été rebaptisés en 2020 : « Les Portes du
numérique ».

POUR QUI ?

Depuis 2009, quatre tiers-lieux numériques de médiation sont accessibles à
tous les types de publics et pour répondre à de nombreux besoins, de l’utilisation basique du matériel informatique (smartphone, ordinateur, tablette)
à l’identification des dangers d’Internet.
Les tiers-lieux sont situés à Brunehamel, Dizy-le-Gros, Montcornet et Rozoysur-Serre. Un maillage possible grâce à l’implication des communes qui
mettent à disposition de la CCPT des locaux récemment réhabilités et qui
financent l’abonnement Internet. Un projet de tiers-lieu dédié aux professionnels (télétravail, coworking, espace réunion/formation) est prévu grâce
à la réhabilitation de l’ancienne perception, place de l’Europe à Rozoy-surSerre. Les travaux sont actuellement en cours.
Quotidiennement, une équipe d’animateurs de la CCPT organise des ateliers
et accompagne les usagers dans leurs demandes personnelles pendant les
créneaux d’accès libre. Grâce au soutien financier de l’État et du Conseil
régional, les quatre tiers-lieux disposent de matériel récent et performant :
ordinateurs de bureautique et de gaming, tablettes, imprimantes scanner,
vidéoprojecteur, etc. Ces équipements facilitent les démonstrations en ateliers, permettant aux animateurs d’être toujours plus à l’écoute du public.
L’accès Internet par fibre optique garantit une qualité optimale de la navigation web et les parties de jeux vidéo en ligne.
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COMMENT FONCTIONNENT
LES SALLES ?
Les Portes du numérique sont ouvertes à tous,
avec des créneaux horaires adaptés à vos besoins.
Pendant les horaires d’accès libre, vous pourrez utiliser les postes informatiques à votre guise,
où solliciter l’aide des animateurs, et ce sans rendez-vous (selon disponibilité).
En ce qui concerne les ateliers, vous avez la
possibilité de vous inscrire pour un cycle complet
de septembre à juillet, ou d’arrêter en cours de
route lorsque vous vous sentez suffisamment autonome !
Ces séances, que l’on pourrait définir de cours
collectifs, vous permettront d’aborder des thématiques diverses et variées dont un éventail vous
est présenté dans les pages suivantes.
Que vous soyez novices ou plus expérimentés,
un groupe correspondra à votre niveau, afin de créer une dynamique
d’équipe nécessaire au bon apprentissage du numérique.
Vous avez peur d’être perdus ? Rassurez-vous ! Les animateurs adaptent
leur rythme et leurs thématiques aux membres du groupe qu’ils animent !
Ainsi, vous ne risquez pas d’être livrés à vous-mêmes dans un groupe au
niveau homogène. Aussi, des ateliers dédiés à des questions/réponses
et à du rattrapage remplacent les thématiques plus traditionnelles pendant les vacances scolaires.
Trois animateurs numériques sont présents pour vous encadrer et vous
venir en aide : Romuald Dupont, Baptiste Halin et Gabin Royer.
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LES
DIFFÉRENTS TIERS-LIEUX
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DIZY-LE-GROS
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HORAIRES D’OUVERTURE DES
TIERS-LIEUX NUMÉRIQUES
BRUNEHAMEL
Lundi

Mardi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Romuald
Dupont
Accès libre
9h00 - 10h30
Atelier
10h30 - 12h00

Baptiste
Halin
Accès libre
9h00 - 10h00
Atelier
10h00 - 12h00

Gabin
Royer
Accès libre
9h00 - 10h30
Atelier
10h30 - 12h00

Baptiste
Halin
Accès libre
13h30 - 17h30

FERMÉ

Baptiste
Halin
Accès libre et
Permanence
France services
13h30 - 17h30

FERMÉ

DIZY-LE-GROS
Lundi

Mardi

Baptiste
Halin
Accès libre
9h00 - 12h00

Gabin
Royer
Accès libre
9h00 - 12h00

Romuald
Dupont
Accès libre
13h30 - 16h30

Romuald
Dupont
Accès libre
17h00 - 19h00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Baptiste Halin
Accès libre,
Gaming et
Permanence
France services
13h30 - 17h30

Gabin
Royer
Atelier
13h30 - 15h00
Accès libre
15h00 - 17h30

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Tél.: 06 24 24 67 76
rdupont@portes-de-thierache.fr
bhalin@portes-de-thierache.fr
groyer@portes-de-thierache.fr
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FERMÉ

MONTCORNET
Lundi

FERMÉ

Romuald
Dupont
Atelier
17h00 - 19h00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Baptiste
Halin
Accès libre
9h00 - 12h00

Baptiste
Halin
Accès libre
9h00 - 10h00
Atelier
10h00 - 12h00

Gabin
Royer
Accès libre
9h00 - 10h30
Atelier
10h30 - 12h00

Gabin
Royer
Accès libre et
Gaming
13h30 - 17h30

Romuald
Dupont
Atelier
13h30 - 15h00
Accès libre
15h00 - 19h00

Romuald
Dupont
Accès libre
13h30 - 16h30

Vendredi

FERMÉ

FERMÉ

ROZOY-SUR-SERRE
Lundi

FERMÉ

Baptiste
Halin
Accès libre
13h30 - 17h30

Mardi

Mercredi

Romuald
Dupont
Accès libre
9h00 - 10h30
Atelier
10h30 - 12h00
Gabin
Royer
Atelier
13h30 - 15h00
Accès libre
15h00 - 17h30

FERMÉ

Romuald
Dupont
Accès libre
et Gaming
13h00 - 19h00

Jeudi

Vendredi

Romuald
Dupont
Accès libre
9h00 - 10h30
Atelier
10h30 - 12h00

Baptiste
Halin
Accès libre
9h00 - 10h00
Atelier
10h00 - 12h00

Baptiste
Halin
Atelier
13h30 - 15h30
Accès libre
15h30 - 17h30

FERMÉ

LÉGENDE
Nombre de séances
Niveau de difficulté
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Atelier

NOTIONS DE BASE

Vous n’avez jamais pianoté sur un
ordinateur ? Les écrans, autres que
votre télévision vous effraient ? Ces
séances sont faites pour vous ! Venez
vous initier aux bases de l’informatique et vaincre votre appréhension
du numérique ! Les animateurs seront à votre écoute et vous ouvriront
les portes du numérique !
Dans ces ateliers, vous aurez
l’occasion d’aborder :
- L’histoire de l’informatique,
- Les différents éléments d’un ordinateur,
- L’utilisation de la souris et du clavier,
- La mise en marche et l’arrêt de
l’ordinateur,
- Le bureau, le menu « Démarrer »
et tout le vocabulaire nécessaire à
la bonne compréhension de votre environnement de travail,
- Les dossiers et les fichiers,
- La personnalisation de votre fond d’écran, de votre curseur, etc…
- Les bases de la navigation internet et de la messagerie électronique,
- Et bien d’autres thématiques encore !

12 à 14
SÉANCES
NIVEAU
DÉBUTANT
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Atelier

LA NAVIGATION
INTERNET
Vous apprendrez à
connaître Internet :
son histoire et ses
fonctionnalités, mais
aussi à faire la différence entre un navigateur et un moteur
de recherche.
Naviguez sur le web
en toute sérénité et
de manière sécurisée, ajoutez des sites
à vos favoris et gérez
votre historique.

2
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier

LES SITES WEB
INDISPENSABLES

1
SÉANCE
NIVEAU
DÉBUTANT
Au cours de cet atelier, les animateurs vous feront découvrir
plusieurs sites web dont vous ne
pourrez plus vous passer.
Vous pourrez ainsi reconnaître les
éléments de plusieurs sites Internet et découper leurs adresses.
10

Atelier SÉCURITÉ ET MAINTENANCE
DE L’ORDINATEUR
Cet atelier a pour but de vous expliquer les bonnes pratiques à adopter
pour sécuriser votre poste, les logiciels à utiliser pour le nettoyer.
Vous découvrirez toutes les astuces
pour entretenir votre ordinateur afin
de prolonger sa durée de vie.
1
SÉANCE
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier

UTILISER
UNE BOÎTE MAIL

Apprendre à créer une adresse mail avec un mot de passe sécurisé, envoyer des mails, des pièces jointes, créer des contacts,
etc.
Après cet atelier, la boîte mail n’aura plus de secret pour vous !
2
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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LES DANGERS
DU NUMÉRIQUE

Atelier

À l’occasion de cette unique séance, vous
allez identifier les sites Internet frauduleux ainsi que les emails d’expéditeurs se
faisant passer pour un organisme officiel.
Vous aurez alors toutes les cartes en
mains pour éviter les arnaques en ligne.

1
SÉANCE
NIVEAU
CONFIRMÉ
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Atelier

DÉCOUVRIR
FACEBOOK

3à4
SÉANCES
NIVEAU
CONFIRMÉ

Au cours de ces ateliers, vous allez vous frotter à la création
d’un compte Facebook et de son paramétrage afin de garantir
le respect de votre vie privée.
Vous allez acquérir un certain savoir pour communiquer avec
vos proches en public et en privé, ainsi que pour utiliser la panoplie d’outils que Facebook met à la disposition des utilisateurs
(vendre des objets sur Marketplace, utiliser les jeux, etc.).

14

INITIATION AU TRAITEMENT
DE TEXTE AVEC Open Office Writer

Atelier

Venez-vous familiariser avec l’outil de traitement de texte Open
Office Writer, pour toute une série d’ateliers, allant de la saisie
et la mise en forme des caractères et des paragraphes jusqu’à
l’insertion d’images et de tableaux.
Vous pourrez ainsi rédiger des courriers ou pourquoi pas, recopier des recettes de cuisine par exemple !

4à5
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier

INITIATION AU TABLEUR
avec Open Office Calc
3
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

Grâce à cette initiation, vous prendrez connaissance du vocabulaire spécifique des logiciels de tableur pour pouvoir ensuite
réaliser des opérations automatisées de calculs et de mise en
forme. La création d’un suivi de compte automatisé est notamment prévue à la fin de cette suite de cours.
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Atelier
DÉCOUVRIR
LA VISIOCONFÉRENCE avec Jitsi
Retrouvez vos proches en visioconférence grâce à l’outil gratuit Jitsi.
Jitsi est disponible sur ordinateur et tablettes/smartphone, le tout sans création de compte spécifique !

1
SÉANCE
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier

LES SITES DE VENTE
ENTRE PARTICULIERS

Apprenez à utiliser les principaux sites de vente et achat en
ligne entre particuliers comme LeBonCoin, Vinted ou Ebay. Ce
sera ensuite à votre tour de trouver et de faire des bonnes affaires !
3
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier
UTILISER
LE PAIEMENT SÉCURISÉ avec Paypal
Effectuer des commandes en ligne sans avoir à entrer les informations de votre carte bancaire grâce au service Paypal, un service entièrement gratuit pour les acheteurs ! Ainsi, vous pourrez
effectuer vos achats en toute sécurité.

1
SÉANCE
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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Atelier

DÉCOUVRIR
LA PLATEFORME Youtube

Consultez des vidéos, s’abonner à une chaîne et créer des listes
avec vos vidéos préférées seront désormais des choses aisées
pour vous.
2
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
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ÉCOUTER GRATUITEMENT
Atelier
DE LA MUSIQUE AVEC Spotify
2
SÉANCES
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

Écoutez vos morceaux préférés, créez vos propres listes et découvrez de nouveaux artistes grâce à l’outil intelligent Spotify.
Spotify peut notamment vous recommander des titres en fonction de vos écoutes antérieures.
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INITIATION À
L’UTILISATION D’UNE TABLETTE

Atelier

De la manipulation d’un écran
tactile à l’installation d’une application, les tablettes n’auront plus
aucun secret pour vous !
Mais aussi…
- Le Cloud,
- l’envoi de fichiers volumineux,
- le montage vidéo,
- la retouche photo,
et plein d’autres choses encore !
Attention ! Il est important de préciser que les thématiques et
la durée nécessaire pour traiter ces dernières sont susceptibles
de varier selon le niveau et le rythme des différents groupes
mis en place.
Toutes ces informations vous sont présentées à titre indicatif.
Pour des renseignements plus précis, merci de vous rapprocher
des animateurs.

4à5
SÉANCES

NIVEAU
DÉBUTANT
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Les ateliers ponctuels
thématiques
En plus des ateliers thématiques et des créneaux d’accès libre, les animateurs proposent des évènements ponctuels qui peuvent être en lien
avec l’actualité numérique, avec par exemple :
- la mise en place d’une Instal’ party pour la dernière version de Windows.

- Moins technique et plus ludique, la création de cartes (voeux, Noël,
anniversaire...) via divers outils tels que Paint.net, Canva et l’utilisation
du logiciel de traitement de texte Open Office.
-

Plus plébiscités, des tournois gaming à destination des joueurs sont
également organisés sur différents supports, PC et consoles.
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SESSIONS
GAMING
Chaque mercredi après-midi, les Portes du numérique mettent l’accent sur
le jeu vidéo et l’E-sport à
travers des sessions de jeu
en compétition ou en coopération.
Jeux basiques et éducatifs
pour les plus jeunes, simulation automobile avec
Trackmania, ou jeux d’action avec des titres comme
Fornite et bien d’autres... Il
y en a pour tous les goûts !
Les joueurs préfèrant les consoles de salon aux ordinateurs ne sont pas
délaissés, car les tiers-lieux numériques sont équipés de plusieurs modèles de machines, avec notamment une Playstation 4 et une Nintendo
Switch, ainsi que d’une bibliothèque de jeux orientés vers le multijoueur
comme le célèbre FIFA, jeu de football connu de tous. Les Portes du
numérique prévoient de se doter prochainement d’une PlayStation 5, la
toute dernière génération de console de chez Sony !
Pendant les périodes de vacances scolaires, des compétitions sont organisées dans différentes salles (Dizy-le-Gros, Montcornet et Rozoy-surSerre). Ainsi, jeunes et moins jeunes ont la possibilité de venir s’affronter, tout en étant encadrés par les animateurs qui n’hésiteront pas à
pimenter la compétition.
L’accès à ces tournois reste gratuit et offre la possibilité de remporter des
lots comme des jeux ou des cartes cadeaux à utiliser chez de grandes
enseignes spécialisées dans les articles de pop culture et de jeux vidéo.
Alors n’hésitez plus à pousser les portes des tiers-lieux numériques pour
passer d’agréables moments dans une ambiance conviviale !

