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Atelier N°6

FamiliaRisation
Avec les nouvelles
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Technologies
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Présentation
générale
Aujourd’hui, les nouvelles technologies se développent à vitesse
grand V. Les enfants de la nouvelle génération baignent dedans
depuis tous petits, tout leur est donc naturel. Nos parents ont
également réussi à se familiariser à ces nouvelles technologies
apparues lorsqu’il avait entre 20 et 40 ans.
Cependant la génération de nos grands-parents reste totalement
déconnectée de ces technologies. Ayant passé toute leur vie
sans ces outils, ils n’ont voient pas l’utilité et cela est souvent bien trop complexe à comprendre pour eux. Rares sont
les grand-mères que l’on trouve devant un ordinateur ou
avec un smartphone. Cependant il est devenu nécessaire
d’avoir un téléphone portable ne serait-ce qu’en cas de
problème afin qu’ils puissent joindre un de leur proche.
Mais leur expliquer le fonctionnement d’un téléphone
ne faisant qu’appeler et envoyer des messages reste compliqué.
Alors les voir avec un smartphone dans leurs mains est
inimaginable. Cet atelier va donc tout mettre en œuvre
pour les familiariser à ces nouvelles technologies et ainsi
rassurer leurs proches notamment quant à leur utilisation d’un téléphone portable.
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Côté pratique

L’atelier dure 12 heures et s’étale 8 semaines (2 mois)
avec des séances hebdomadaires de 1h30. Le créneau
horaire durant lequel l’atelier est dispensé est le jeudi
de 14h30 à 16h.
Le coût total de l’atelier est de 50 €.

Public visé

L’atelier est ouvert exclusivement aux personnes âgées
pour qui les mots téléphone
portable,
smartphone,
tablette, ordinateur sont difficilement compréhensibles afin
de les familiariser à ces nouvelles technologies.
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Les
objectifs de l’atelier

✓ Savoir utiliser un téléphone portable sans difficulté.
✓ Se familiariser avec un smartphone et une tablette.
✓ Apprendre à manipuler un ordinateur.

À l’issue de l’atelier, la personne devra être capable de :
• Envoyer un SMS sans difficulté et enregistrer des
contacts sur son téléphone ;
• Effectuer des réglages (sonnerie, volume, vibreur/
silencieux) sur son téléphone ;
• Prendre en main un smartphone et une tablette
et contrôler l’écran tactile ;
• Identifier les différents éléments d’un ordinateur et
allumer un écran d’ordinateur ;
• Ouvrir Internet et son moteur de recherche et lancer
une recherche ;
• Ouvrir les différents outils du pack office.
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