
De novembre à décembre 2022 

Le programme jusqu’à la fin de l’année 
 

 Initiation à l’utilisation d’un ordinateur équipé de 
Windows – Niveau Débutant 
Les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre 
 
Une première approche progressive pour celles et ceux qui 
n’ont jamais touché à un clavier ou à une souris, voire une 
remise à niveau efficace pour d’autres qui disposent déjà 
d’une petite expérience de manipulation.  Cette formation 
a pour objectif de fournir, à chaque participant(e), de 
bonnes bases pour pouvoir aller de l’avant. 

 
 

 Initiation à l’utilisation d’Internet – Niveau Débutant 
Les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 
 
Internet vous fait peur ? Vous éprouvez des difficultés à y 
trouver ce que vous cherchez ?  Ce cours est fait pour 
vous !  Guidé(e), pas à pas, par notre formatrice, vous 
apprendrez à surfer en toute confiance, petit à petit.  Grâce 
à des explications claires et précises ainsi que de nombreux 
exercices pratiques, vous serez très vite en mesure de 
naviguer, d’envoyer vos emails et bien d’autres choses 
encore… 

 
 
 
 
 

 Initiation à l’utilisation d’une tablette ou d’un 
smartphone Android – Niveau Intermédiaire 
Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 
 
Cette formation a pour but de compléter l’initiation et 
permet aux utilisateurs d’aller plus loin dans l’usage de 
leurs appareils Android, par la découverte de 
fonctionnalités dont ils ne soupçonnaient peut-être même 
pas l’existence !  Les participant(e)s doivent être muni(e)s 
de leur propre appareil.   

 
 

Infos pratiques 
 

Pour les sessions centrées sur l’utilisation des smartphones et 
tablettes, les participants doivent se munir de leur propre 
matériel. 

 
Les séances se déroulent en matinée (de 9h à midi)  
 
Le prix des cycles de 6 matinées de formation est de 65 € pour 
les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et de 90 € pour les 
habitants des autres communes. 
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Ces montants sont réduits de moitié pour les demandeurs 
d’emploi et les allocataires du CPAS.  Une remise de 20% est 
accordée aux titulaires de la carte J1200. 
 
Renseignements et inscriptions : services de l’échevin Éric 
Bott – 02 761 60 18 (du lundi au vendredi, de 13h à 18h30) – 
cybercite@woluwe1200.be 
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