La médiathèque d’Ustaritz souhaite poursuivre des ateliers d’initiation à
l’informatique à ses usagers. Voici un petit questionnaire afin de savoir
quelles sont vos attentes pour, nous l’espérons, pouvoir répondre au mieux
à vos besoins.
Merci de prendre le temps d’y répondre et de nous le renvoyer à l’adresse .
Il est bien entendu possible aussi pour vous de le remettre directement à l’accueil de la
Médiathèque ou de la Mairie Gaztelondoa !
Médiathèque municipale - Centre Lapurdi - 64480 USTARITZ - Tél : 05.59.93.17.75
ATELIERS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE…
QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER
RAYEZ LES MENTIONS INUTILES!

Le stagiaire
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Avez-vous un ordinateur à la maison ?
Oui
Non

Avez-vous Internet à la maison ?
Oui
Non

Si non, avez-vous quand même un accès à un ordinateur ?
Oui
Non
Niveau :

- Débutant :
- Expérimenté :
- Confirmé :
Précisions :

Si oui, dans quel cadre :

… ATELIERS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE
QUESTIONNAIRE SUITE

Dans le cadre des ateliers informatiques qui pourraient être proposés, quels points souhaitezvous traiter en cours ?
Connaissance du matériel (branchement, clavier, souris)
Maintenance (installation de logiciel, téléchargement, connaissance et entretien du système…)
Utilisation de logiciel de traitement de texte : écrire un courrier…
Faire des recherches sur internet
Créer et configurer un compte mail
Lire et envoyer des e-mails

Les ateliers

Les ateliers seront programmés en fonction du nombre de candidats qui se seront
manifestés (au maximum de 4).
Ils auront lieu à la Médiathèque d’Ustaritz prioritairement le lundi de 13H30 à 15H30.
Ces ateliers seront encadrés par un animateur.
La formation dispensée sera payante ; elle sera de 5€ par atelier de 2H.

Autres (à préciser) :

Document à retourner soit à la Médiathèque, soit à la Mairie Gaztelondoa, soit la Mairie de
Landagoien.
Date de retour du questionnaire : ____/____ /_____

