
Atelier du web - Espace Public Numérique - Commune de St-Gilles

Formations

Ateliers
* 5€ pour les usagers du CPAS de St-Gilles et d’Uccle * 5€ pour les usagers du CPAS de St-Gilles et d’Uccle

Atelier du web - Rue du fort, 37 - 1060 Bruxelles. Tel: 02/537 02 68 - info@atelierduweb.be
www.atelierduweb.be

* 5€ pour les usagers du CPAS de St-Gilles et d’Uccle

30€* 30€*

9€30€*

30€*

6€

30€*

Initiation à l’informatique:
Niveau 1

• Découverte de l’ordinateur
• Le clavier & la souris
• Les bases du traitement de texte
• «Surfer» sur internet
• Apprendre à utiliser sa boîte mail
• Conseils achats & réparations

de 9h30 à 12h30

Initiation à l’informatique:
Niveau 2

• Fonctions de Windows 10
• Télécharger & installer des logiciels
• Faire la maintenance de l’ordinateur
• Les Fichiers & les Dossiers
• Internet avancé (Extensions, Clouds) 
• Les réseaux sociaux

Tous les lundis de 13h30 à 16h30
Du 20 avril au 29 juin 2020

Tout  les  jeudis  de  13h30  à  16h30
Du 23 avril au 25 juin 2020

Tout  les  mardis  de  9h30  à  12h30  
Du 31 mars au 23 juin 2020

ou

Atelier
Smartphone/tablette

N’hésitez pas à apporter votre 
tablette ou votre smartphone.
• Utilisation de base
• Installation d’applications

Formation de mise en 
page par ordinateur

Formation
Création site internet

Wordpress est un logiciel de 
gestion  de  contenu  qui  vous 
permettra de créer facilement 
votre site web.

Les mardis du 31 mars  au 
12 mai 

Tout les vendredis du
3 avril au 15 mai 2020

Tout les mercredis du
22 avril au 20 mai 2020

Les lundis 20 et 27 avril 

Formation de retouche 
d’image par ordinateur

Après  cette  formation  vous 
serez  capable  de  faire  des 
affiches, des magazines, des 
flyers et des dépliants.

- ADOBE InDesign
- AFFINITY Publisher

- ADOBE Photoshop
- AFFINITY Photo
Après  cette  formation,  vous 
serez  capable  de  retoucher 
vos images, de faire des 
montages photos.

 de 13h30 à 16h30

de 13h30 à 16h30

de 13h30 à 16h30

Atelier
LibreOffice

Maîtrisez les outils de base de 
la bureautiques : le traitement 
de texte et le tableur.

Les mardis 10, 17 et 24 
mars de 13h30 à 16h30

Les tarifs d’accès 
aux PC du Cyberespace

Allocataires sociaux, séniors:

3 €/mois ou 30 €/an

Employés Saint-Gillois :

3,5€/mois ou 35 €/an

Employés non Saint-Gillois :

4€/mois ou 40 €/an

Allocataires CPAS : 5 €/an



Atelier du web - Espace Public Numérique - Commune de St-Gilles

Ateliers

Un EPN ?

Atelier du web - Rue du fort, 37 - 1060 Bruxelles. Tel: 02/537 02 68 - info@atelierduweb.be
www.atelierduweb.be

15€ 15€

Free Free Free

Stage de code & robots
pour les enfants

Atelier de code
pour les enfants

Atelier d’aide
«les jeudis thématiques»

Atelier d’aide
«les jeudis thématiques»

Atelier d’aide
«les jeudis thématiques»

Vos enfants (de 7 à 12 ans) 
apprendront  les  bases  de  la 
programmation avec Scratch, 
Python, Java...

VACANCES DE PÂQUES
Vos enfants (de 7 à 12 ans) 
apprendront  les  bases  de  la 
programmation avec Scratch, 
Python, Java...

Ces ateliers d’éducation infor-
mels sont des séances d’aide 
autour de différentes théma-
tique.

Ces ateliers d’éducation infor-
mels sont des séances d’aide 
autour de différentes théma-
tique.

Ces ateliers d’éducation infor-
mels sont des séances d’aide 
autour de différentes théma-
tique.

Les logiciels libres La sécurité sur le web Le langage «Python»
Découvrir  Linux,  (des)installer 
des programmes, gérer les 
utilisateurs...

Cela n’arrive pas qu’aux autres 
!  Venez  découvrir  les  bonnes 
pratiques pour vous protéger.

Venez  explorer  en  groupe  la 
programmation et apprenez a 
créer des apps, des sites...

L’Atelier du web, c’est avant tout un Espace Public Numérique 
(EPN) et un espace WiFi pour travailler. 

• D’un espace wifi stable et calme.
• D’un distributeur de boissons chaudes (le chocolat chaud est délicieux)
• Un espace communal composé de 19 ordinateurs accessibles à tous pour seulement 3€ 

par mois ou 30€ par an et 5€/an pour les usages du CPAS de Saint-Gilles et d’Uccle.
• Un endroit pour imprimer en N&B ou en couleurs ou pour scanner des documents.
• Un  espace  pour  utiliser  nos  lecteurs  de  carte  d’identité,  remplir  sa  déclarations 

d’impôts, accéder à des sites e- administration,Tax-on-web, se faire aider pour faire 
une mise en page, …

• Des initiations informatiques et des ateliers web créatifs.

Likez notre page Facebook pour vous tenir au courant de nos activités
facebook.com/atelierduweb.be

Le Cyber-espace

Un espace de travail tranquille 
avec ou sans ordinateur.

Lundi de 12h30 à 17h

mardi, mercredi et jeudi

de 9h00 à 17h00

Vendredi de 9h à 12h

Samedi de 9h30 à 12hde 14h00 à 16h00 de 14h00 à 16h00

Tout les mercredis du
22 avril au 20 mai 

Le jeudi 23 avril Le jeudi 30 avril Le jeudi 7 mai

Du 6 au 10 avril 

de 9h30 à 12h30 de 9h30 à 12h30 de 9h30 à 12h30
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