Formez-vous au numérique gratuitement près de chez vous !
Très prochainement, des ateliers réguliers seront proposés sur votre commune, en collaboration avec
l’Escalier, pour vous accompagner dans l’utilisation des outils informatiques et apprendre à les utiliser.
Objectif: devenir autonome face à ces outils ! Pour nous aider à mieux connaître vos attentes afin de vous
proposer des séances adaptées, merci de bien vouloir remplir le rapide questionnaire ci-dessous.
Le calendrier des ateliers vous sera communiqué dès que possible par votre mairie, auprès de laquelle vous
pourrez vous inscrire.

1. Avez vous un équipement de ce type à votre domicile ?
Ordinateur

Tablette
Smartphone
Pas de matériel, mais j’envisage d’en acheter un

Pas de matériel

2. Vous sentez-vous à l’aise avec l’informatique, internet ?
Très à l’aise

Plutôt à l’aise mais j’ai besoin d’aide

Pas très à l’aise

Pas du tout à l’aise
3. Avez une adresse mail ?
Oui

Non

4. Diriez-vous que vous êtes à l’aise pour ?
Très à l’aise

Plutôt à l’aise mais j’ai
parfois besoin d’aide

Pas très à l’aise

Pas du tout à l’aise

Allumer/éteindre un ordinateur
Utiliser un smartphone ou une
tablette
Envoyer un e-mail
Réaliser seule une démarche
administrative sur internet
Rechercher une information
sur internet
Effectuer un achat en ligne
Communiquer avec vos proches
via internet (skype, WhatsApp,
Facebook...)

5. Quelles sont vos attentes en vous inscrivant à cet atelier ?
Apprendre /être plus à l’aise pour utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone
Apprendre /être plus à l’aise pour utiliser internet (faire des recherches, envoyer des e-mails)
Communiquer à distance en mode visioconférence
Apprendre à faire mes démarches en ligne
Reprendre confiance en moi
Rencontrer de nouvelles personnes
Autre
.................................................................................................................................................................
NOM Prénom : ............................................................................... Tél : ..................................................

Merci de retourner vos réponses à votre mairie

Pour toutes informations sur les ateliers, contacter à L’Escalier :
Claire GENDRONNEAU 07 66 87 35 67 / claire@lescalier87.org

