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Gratuit

Gratuits

Sur inscription auprès
des conseillères, de l’équipe
numérique ou sur l’agenda
de biblio.brest.fr

Contacts
aux horaires d’ouverture

Médiathèques
Venez vous initier ou vous perfectionner sur différentes thématiques en fonction de vos besoins
(Internet, réseaux sociaux, clavier/
souris…), et améliorez votre pratique sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Pour chaque atelier, vous pouvez apporter votre propre matériel.
• Besoin d’un accompagnement individuel ? Une question, un besoin particulier ?
Prenez rendez-vous.

•Bellevue
•Cavale-Blanche
•Quatre-Moulins
Carmen 06 30 83 52 43
carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr

•Jo Fourn-Europe
•Lambézellec
06 49 73 89 39

•Saint-Marc
•Saint-Martin
Coralie 06 30 83 38 99
coralie.le-bian@mairie-brest.fr

Mairies
02 98 00 80 80
conseillers-numeriques-mairies@mairie-brest.fr

Démarches
administratives
en ligne
Sites officiels

Éviter
les arnaques
Je n’ai jamais
manipulé d’outils
numériques.

Je suis
autonome
avec l’outil
numérique
et je cherche
à compléter
mes savoirs.

J’utilise l’outil numérique
de manière basique.

Vous voulez apprendre à trouver les sites officiels
pour réaliser vos démarches administratives en ligne ?
Inscrivez-vous à notre atelier et découvrez comment
éviter les arnaques et naviguer en toute sécurité.

niveau 1
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / lun. 12 sept.
• Mairie Saint-Marc : 14h-15h / lun. 3 oct.
• Mairie Saint-Pierre : 10h-11h / vend. 14 oct.
• Mairie Europe : 14h-15h / vend. 28 oct.

Adobe Scan

Scanner avec
son smartphone
Outils informatiques............. 7

Un document à numériser ? Pas de scanner
à proximité ? Pas de panique, venez découvrir
comment scanner à l’aide de l’application
Adobe Scan. Numérisez d’où vous voulez !

Naviguer en sécurité............. 10

niveau 2

Usages du quotidien............... 13

• Médiathèque de Saint-Martin : 10h30-12h / merc. 26 oct.
• Médiathèque des Quatre-Moulins : 14h-15h30 / merc.14 déc.

Démarches
administratives en ligne....... 5

Loisirs................................. 14

5

FranceConnect

Créez vos
identifiants

Vous désirez vous connecter à différents sites
administratifs en ligne (CAF, Ameli, Impôts, MSA,
Retraite, ANTS, etc.) mais vous êtes perdus entre tous
vos mots de passe et identifiants ? Venez créer votre
compte FranceConnect.

niveau 2
• Mairie Saint-Pierre : 10h-11h / vend. 9 sept.
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / lun. 17 oct.
• Mairie Saint-Marc : 10h-11h / mar. 29 nov.

Outils
informatiques
Tablettes
et smartphones
Vous souhaitez maitriser votre tablette et/ou
votre smartphone ? Installer une application,
prendre des photos, paramétrer le wifi…
Cet atelier est fait pour vous.

niveau 1

Périscolaire

Gérez vos
démarches
de chez vous

Votre enfant est inscrit dans une école publique ou
dans une structure petite enfance ? Le portail en ligne
Espace parents vous permet d’effectuer vos démarches
liées à la scolarité de chez vous et à toute heure !

niveau 2
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / lun. 5 sept.
• Hôtel de ville : 10h-11h / mar. 6 sept.
• Mairie Saint-Marc : 10h-11h / mar. 25 oct.
• Mairie Saint-Pierre : 14h-15h / jeu. 3 nov.
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• Médiathèque de Saint-Martin : 10h30-12h / mer. 14 sept.
• Médiathèque de Bellevue: 10h30-12h / sam. 24 sept.
• Médiathèque de la Cavale Blanche : 14h-15h30 / jeu.13 oct.
• Médiathèque de Lambézellec : 10h30-12h / sam. 26 nov.
• Médiathèque Jo Fourn – Europe : 10h30-12h / sam.10 déc.

Démarrer
en informatique
Si le monde de l’informatique vous est inconnu,
venez vous initier aux bases de l’utilisation
du clavier et de la souris.

niveau 1
• Médiathèque des Quatre-Moulins : 14h-15h30 / mer. 28 sept.
• Médiathèque Jo Fourn – Europe : 14h-15h30 / sam. 3 déc.
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Outils
informatiques

Maitriser
Windows

Vous connaissez les bases de l’informatique
et souhaitez progresser dans la maitrise de
l’environnement Windows (le copier/coller, créer un
dossier, la barre des tâches etc.). N’oubliez pas de venir
avec votre ordinateur personnel.

niveau 2
• Médiathèque des Quatre-Moulins : 14h-15h30 / mer. 5 oct.

Transférer
ses photos

Cet atelier vous permettra de transférer vos photos de
votre téléphone vers votre ordinateur portable.

Nettoyer
son PC

Vous apprendrez à vous débarrasser et à faire le
ménage des fichiers, des programmes qui encombrent
et ralentissent votre ordinateur ! N’oubliez pas de venir
avec votre ordinateur personnel.

niveau 3
• Médiathèque de Saint-Martin : 14h-15h30 / vend. 7 oct.
• Médiathèque des Quatre-Moulins : 14h-15h30 / mer. 19 oct.
• Médiathèque de Saint-Marc : 10h30-12h / mar. 15 nov.

niveau 2
• Médiathèque des Quatre-Moulins :
14h-15h30 / mer.16 nov.
• Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
(Cabine numérique) : 10h30-12h / sam. 3 déc.
• Médiathèque de Saint-Martin : 10h30-12h / sam. 17 déc.

Linux

Découverte

Moment de rencontre pour permettre aux curieux et
curieuses de voir à quoi ressemble les distributions Linux.

niveau 2

LinkedIn

Booster
sa candidature

Venez approfondir vos connaissances du réseau social
professionnel LinkedIn. Vous pourrez apprendre à faire
de la veille, à développer votre réseau et rendre visible
votre profil !

niveau 3
• Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins :
14h-15h30 / mar. 6 déc.

• Médiathèque de Lambézellec :
10h30-12h / sam. 22 oct.
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Naviguer
en sécurité
Naviguer sur
Internet

Pour bien commencer sur le web : les navigateurs, les
moteurs de recherche, les adresses Internet, Webmail,
toutes les bases à connaître.

Nettoyer
et gérer
sa boîte mail

Vous souhaitez apprendre à gérer et organiser votre
boîte mail (dossiers, corbeille, spams…), n’hésitez plus !

niveau 2

niveau 2
• Médiathèque de Saint-Marc : 10h30-12h / mer. 21 sept.
• Médiathèque Jo Fourn - Europe : 10h30-12h / sam. 15 oct.
• Médiathèque de Bellevue : 10h30-12h / sam. 26 nov.

• Médiathèque de Bellevue : 10h30-12h / sam. 1er oct
• Médiathèque de Lambézellec : 14h-15h30 / sam. 22 oct.
• Médiathèque de Saint-Martin : 14h-15h30 / mer. 23 nov.

Mots de passe
la fin
du casse-tête

Identifier
les mails
frauduleux

Vous souhaitez apprendre à créer des mots de passe
solides, et à les gérer efficacement ? Inscrivez-vous à
notre atelier !

niveau 2
• Médiathèque de Saint-Marc : 14h-15h30 / jeu. 29 sept.
• Hôtel de ville : 10h-11h / mar. 4 oct.
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / jeu. 6 oct.
• Mairie Saint-Marc : 14h-15h / lun. 10 oct.
• Mairie Saint-Pierre : 10h-11h / ven. 18 nov.
• Mairie Europe : 14h-15h / ven. 25 nov.
• Médiathèque de Bellevue : 14h-15h30 / mar. 6 déc.
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Phishing, smishing, ransomware…Vous voulez
apprendre à débusquer les tentatives d’arnaques qui
se nichent dans vos mails et SMS ? Un atelier pour
acquérir les bons réflexes et gérer votre boîte de
réception en toute sécurité.

niveau 2
• Mairie Saint-Pierre : 10h-11h / ven. 16 sept.
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / lun. 14 nov.
• Mairie Europe : 10h-11h / lun. 12 déc.
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Naviguer
en sécurité

Usages
du quotidien
WhatsApp

Acheter
sur Internet

Vous souhaitez acheter un article sur Internet
ou via une application ? Cet atelier vous apportera
les compétences nécessaires.

niveau 3
• Médiathèque de Bellevue : 10h30-12h / sam.19 nov.
• Médiathèque de Saint-Marc : 14h-15h30 / jeu. 8 déc.

Communiquer
avec ses proches
Vous souhaitez apprendre à communiquer à distance,
via WhatsApp, répondre à un message, discuter à
plusieurs, partager une photo ?

niveau 2
• Médiathèque de Bellevue : 10h30-12h / sam. 15 oct.
• Médiathèque de Saint-Martin : 10h30-12h / mer. 9 nov.

SNCF Connect

Vendre
sur Internet

Vous souhaitez vendre sur LeBonCoin ou Vinted ?
Cet atelier vous apprendra les bases pour vendre en
ligne.

niveau 3
• Médiathèque de Saint-Marc : 10h30-12h / sam. 26 nov.

12

Acheter son
billet de train
Simplifiez vos trajets en train en apprenant à consulter
les horaires, réserver et acheter vos billets grâce à
l’application SNCF Connect.

niveau 2
• Mairie Quatre-Moulins : 10h-11h / lun. 7 nov.
• Mairie Europe : 10h-11h / jeu. 1er déc.
• Mairie Saint-Pierre : 14h-15h / jeu. 1er déc.
• Hôtel de ville : 10h-11h / ven. 16 déc.
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Loisirs
Musique

Médiathèques

Découvrir les
offres en ligne
Connaissez-vous les offres accessibles depuis le site
des médiathèques de Brest ? Apprenez à les utiliser !

niveau 2
• Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
(Cabine numérique) : 10h30- 12h / sam.17 déc.

Écouter
en ligne

Vous aimeriez profitez de la musique et des podcasts
depuis votre smartphone ou votre tablette ? Venez
découvrir une sélection d’applications permettant
d’écouter des contenus en ligne, de créer des playlists
et de partager vos découvertes avec vos proches !

niveau 2
• Médiathèque de la Cavale Blanche :
14h-15h30 / mer. 23 nov.

Facebook

Tout ce dont vous avez besoin pour vous initier à
Facebook. Pour communiquer avec vos proches,
trouver ou partager de l’information en ligne.

niveau 2
• Médiathèque de la Cavale Blanche : 14h-15h30 / jeu. 27 oct.

Cartographie
participative

Vous souhaitez en apprendre plus sur la cartographie.
Comment y contribuer et l’utiliser dans la vie de tous
les jours, venez le découvrir !

Télécharger
des livres
numériques

Venez découvrir le service de prêt de livres
numériques : apprenez à télécharger sur votre tablette,
votre smartphone, votre liseuse ou sur le matériel de la
médiathèque.

niveau 3
• Médiathèque de Saint-Marc : 14h à 15h30 / 11 octobre
• Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
(Cabine numérique) : 10h30- 12h / sam. 19 nov.

niveau 2
• Médiathèque de Saint-Marc : 14h-15h30 / jeu. 3 nov.
• Médiathèque de Saint-Martin : 14h-15h30 / ven. 2 déc.
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Médiathèques
BELLEVUE

LAMBÉZELLEC

CAVALE BLANCHE

QUATRE-MOULINS

JO FOURN-EUROPE

SAINT-MARC

FRANÇOIS
MITTERRAND
- LES CAPUCINS

SAINT-MARTIN

Place Napoléon III

8, rue Pierre Corre

Place Jack-London

9, rue Sisley

186, rue Anatole-France

Place Vinet

Place Guérin

25, rue de Pontaniou

Mairies
BELLEVUE

QUATRE-MOULINS

EUROPE

SAINT-MARC

HÔTEL DE VILLE

SAINT-PIERRE

25 place Napoléon III

31, rue Saint-Jacques

2, rue Frézier

200, rue Anatole France

124, rue de Verdun

26, rue Jean-François Tartu

LAMBÉZELLEC
25, rue Robespierre

Modalités d’accueil selon le contexte sanitaire en
vigueur, se reporter à nos sites Internet.

bibliobrest

biblio.brest.fr

@BrestFr

Brest.fr

