Le Département du Cantal continue de faire du
numérique un atout pour le territoire et se positionne
en pionnier des usages numériques au service de la
population et du développement du territoire. C’est
pourquoi il a mis en place une stratégie en faveur du
développement des usages du numérique, considéré
comme un enjeu majeur des territoires sur les
années à venir. Il a ainsi voté une Stratégie de
Développement des Usages et des Services
Numériques (SDUSN) pour le Cantal le 28 juin 2019.

# BUS FRANCE-SERVICES
Des permanences et des ateliers pour s’informer et
réaliser des démarches administratives en ligne.
P.2

# ATELIERS D’INCLUSION NUMERIQUE
Des ateliers pédagogiques pour se familiariser à
l’usage des outils numériques.
P.3

CyberCantal – Le Bus du Conseil départemental est
un des éléments du développement de cette
stratégie et propose ainsi le portage de services sur
les lieux les plus isolés du département. Ces services
se déclinent sur un panel d’activités s’inscrivant dans
la lutte contre la fracture numérique et l’accès aux
services institutionnels et départementaux.

# SERVICES DEPARTEMENTAUX
Des permanences des services départementaux du
Cantal dans votre commune.
P.12

L’ensemble des activités pédagogiques est
accessible sur réservation pour les collectivités, les
structures scolaires ou les associations dans la
mesure des disponibilités du programme.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos
demandes et vous accompagner dans vos projets auprès
des publics dans les pratiques numériques.

CyberCantal
Le Bus du Conseil départemental
Tél. 04 71 46 59 81
Pour plus d’informations : vpoyet@cantal.fr
http://bus.cybercantal.fr
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BUS FRANCE-SERVICES

Faire un changement d’adresse
Faire une demande de carte grise
France-Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les
Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en
ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans
un lieu unique par des personnes formées et disponibles pour effectuer ses
démarches du quotidien.
Labélisé Maison France-Services itinérante sur le territoire du Cantal en 2020,
CyberCantal - Le Bus du Conseil départemental vous propose un accueil et un
accompagnement sur votre territoire dans vos démarches administratives, en
collaboration avec les opérateurs institutionnels. Cette mission s’inscrit dans la
complémentarité avec les différentes maisons France-Services et Maisons de
services au public présentent sur le département du Cantal.

Déclarer la vente de mon véhicule
Obtenir une attestation CAF
Déclarer mes impôts en ligne
Payer mes impôts en ligne
Consulter les offres d’emploi
Signaler une fraude à la carte bancaire
M’informer sur mes droits sociaux
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ATELIERS D’INCLUSION NUMERIQUE
CyberCantal - Le Bus du Conseil départemental vous propose, dans le cadre de sa mission de service d’inclusion
numérique de proximité, un ensemble d’ateliers pédagogiques à destination des jeunes et des adultes pour
accompagner les Cantaliens dans l’utilisation des outils numériques. Ce catalogue d’animations est décliné selon
différentes thématiques (culturel, technologique ou pratique) et propose des ateliers d’initiation ponctuels ou des
projets créatifs sur plusieurs séances.
USAGES NUMERIQUES

Bureautique - Tableur
Le tableur est un des outils bureautiques indispensable dans la sphère privée ou
professionnelle. Nous vous proposons une découverte des fonctionnalités de base
du tableur. Nous aborderons l’interface, la mise en forme des données et les
fonctions élémentaires à travers la création d'une gestion simple.

 Public Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
USAGES NUMERIQUES

Bureautique - Traitement de texte
Savoir utiliser les fonctions de base d'un traitement de texte pour réaliser des
courriers types est aujourd’hui indispensable. Cet atelier vous propose des solutions
pour acquérir ces bases en abordant la saisie, les styles, la mise en page ainsi que
l’exploitation des documents pour vos besoins personnels.

 Public Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
USAGES NUMERIQUES

E-administration - FranceConnect
Présentation et utilisation du dispositif FranceConnect. Une séance dédiée à l'accès
aux différents services de l'e-administration. Création des conditions d'accès aux
services (messagerie électronique, informations personnelles, équipements
informatique). Avec FranceConnect, simplifiez-vous la vie.

 Public Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
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USAGES NUMERIQUES

E-administration - les services publics en ligne
Présentation des différents services en ligne proposés par l'administration
française. Nous aborderons : les méthodes de connexion pour les différents
services, les éléments importants à connaitre dans leurs usages ainsi que les
ressources incontournables pour s'informer et connaitre ses droits.

 Public Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

USAGES NUMERIQUES

Interface et système de fichiers
Une découverte des interfaces utilisateurs pour les ordinateurs ou les terminaux
mobiles. Un atelier pour comprendre la gestion des programmes, des fichiers et
acquérir toutes les bases nécessaires à l’autonomie informatique.

 Public Jeune à partir de 10 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

USAGES NUMERIQUES

Internet - Messagerie électronique
Difficile aujourd’hui de s’inscrire dans la société sans adresse de courrier
électronique. Alors abordez dans cet atelier la création et utilisation des
messageries électroniques. Trouvez un bon fournisseurs de messagerie. Apprenez
les fonctionnalités de base. En bref, devenez autonome avec votre courrier
électronique.

 Public Jeune à partir de 13 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
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USAGES NUMERIQUES

Internet - Navigation avancée
Une découverte avancée des différentes interfaces de navigation. Simplifiez et
améliorez vos conditions de navigation en optimisant votre navigateur et en
personnalisant votre environnement de travail.

 Public Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

USAGES NUMERIQUES

Internet - Navigation et recherche web
Toutes les connaissances de bases qu'il vous faudra acquérir pour naviguer sur le
web et rechercher des informations. Evitez les pièges en maitrisant votre navigation.
Découvrez les mécanismes du référencement et adoptez la bonne méthode et les
bons outils pour trouver des informations pertinentes dans vos recherches.

 Public Jeune à partir de 13 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

USAGES NUMERIQUES

Les bons usages (securité, maintenance, comportement)
Aujourd’hui la plupart des ordinateurs, smartphones ou tablettes sont connectés au
réseau Internet. Il s’agit donc d’acquérir les bons réflexes pour protéger son
ordinateur, ses données ainsi que ses informations personnelles. Apprenez à vous
protégez des virus, des malwares, du phising en adoptant les bons réflexes.

Public Jeune à partir de 13 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
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USAGES NUMERIQUES

Atelier tablette / smartphone
Les tablettes sont très populaires en raison de leur portabilité et de leur facilité
d’utilisation. Elle représente une alternative aux ordinateurs pour utiliser les services
numériques les plus courants. Dans cet atelier, vous pourrez découvrir le
fonctionnement de cet outil hybride et vous familiariser avec ses fonctions.

Public Jeune à partir de 13 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

CREATION 3D

Blender - Animation 3D
L’animation 3D est présente dans de nombreux domaines de l’audiovisuel, du jeu
vidéo ou du multimédia (animation des personnages, effets spéciaux,
reconstitution). Pour comprendre cet univers, découvrez les bases de l'animation
des objet 3D avec Blender.

 Public Jeune à partir de 14 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Avancé

CREATION 3D

Tinkercad - Impression 3D découverte
Une découverte de la modélisation d'objets avec le logiciel en ligne Tinkercad de
l'éditeur Autodesk. Venez modéliser un objet simple à partir d’un modèle dans une
interface en ligne. Tinkercad propose un environnement adapté et accessible à tous
pour comprendre les principes de la modélisation 3D.

 Public Jeune à partir de 10 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
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CREATION 3D

Blender - Texturage, lumière et rendu
Après la modélisation de vos objets, travaillez maintenant leur aspect en ajoutant
vos textures. Utiliser les différentes propriétés des matériaux et les lumières pour
leur donner une apparence proche de la réalité.

 Public Jeune à partir de 14 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Intermédiaire

CREATION 3D

Tinkercad - Impression 3D projet
CyberCantal - Le Bus du Conseil départemental vous accompagne dans votre
projet personnel de création 3D. Définissez vos objectifs, organisez vos différentes
tâches et réalisez l'ensemble des éléments de votre projet. Découvrez en parallèle
le fonctionnement de l’imprimante 3D. Projet long sur plusieurs séances.

 Public Jeune à partir de 10 ans – Adulte | Temps Long | Niveau Intermédiaire

MULTIMEDIA

Audacity - Production sonore
Vous souhaitez créer un objet sonore, réaliser une interview, produire un podcast.
Utilisez donc les fonctionnalités multipistes du logiciel Audacity. A travers cet atelier,
vous aborderez les bases pour mélanger, découper et assembler les fichiers son.

 Public Jeune à partir de 12 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Intermédiaire
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MULTIMEDIA

Images numériques
Nous vivons aujourd’hui dans une société de l’image. Dans cet atelier, venez
décrypter le monde de l’image et découvrir les outils d’édition pour manipuler, créer
ou modifier vos productions ou vos photos.

 Public Jeune à partir de 10 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant

MULTIMEDIA

Opentoonz - Film d'animation
Projet de réalisation d’un court film d’animation. Les participants pourront suivre les
différentes phases de production en abordant les différents aspects techniques de
la réalisation. Ecriture du synopsis, création du story-board, production des
séquences, montage et exportation. Projet long sur plusieurs séances.

 Public Jeune à partir de 14 ans | Temps Long | Niveau Intermédiaire

MULTIMEDIA

Opentoonz - Les principes de l'animation
Avec le logiciel Opentoonz, découvrez les principes de l'animation et participez à la
production d'images animées. Dans un cadre ludique et par l’expérimentation, les
participants pourront aborder les principes de création d’une séquence et acquérir
les connaissances élémentaires nécessaires à la réalisation d’un plan animé.

 Public Jeune à partir de 10 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Débutant
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MULTIMEDIA

Scribus - Production P.A.O.
Comment produire une revue périodique pour votre association ou votre école ?
Une découverte de la PAO avec le logiciel open source Scribus. Apprenez à
construire vos articles et mettez-les en valeur dans une mise en page attrayante.
Projet long sur plusieurs séances.

 Public Jeune à partir de 14 ans – Adulte | Temps Long | Niveau Intermédiaire

PROGRAMMATION

Application mobile avec APP-Inventor
Créer une application mobile avec APP-inventor. Vous découvrirez des différentes
fonctions du logiciel et vous participerez à la création d'un écran simple. Exportez
enfin votre application et installez-la sur votre téléphone.

 Public Jeune à partir de 14 ans | Temps Court | Niveau Intermédiaire

PROGRAMMATION

Création page Web - HTML | CSS
Une initiation à la programmation HTML pour comprendre l'univers du web. Vous
apprendrez comment est construite une page web à travers la réalisation d'un
exemple simple. Nous aborderons ainsi les balises html élémentaires ainsi que le
fonctionnement des styles qui vous permettront de donner à vos productions un
aspect attrayant.

 Public Jeune à partir de 14 ans – Adulte | Temps Court | Niveau Intermédiaire
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PROGRAMMATION

Gdevelop - Création jeu vidéo découverte
Avec Gdevelop, vous participez à la création d’un prototype de jeu vidéo en 2
dimensions. Vous pourrez expérimenter et comprendre le principe de création d'un
jeu vidéo 2D. Création d'un écran simple avec interactivité pour comprendre
l'interface et apprendre à utiliser les fonctions principales du logiciel.

 Public Jeunes à partir de 12 ans | Temps Court | Niveau Intermédiaire

PROGRAMMATION

Gdevelop - Création jeu vidéo projet
L’objectif principal de cet atelier est de permettre aux participants de comprendre la
méthodologie de création d’un jeu vidéo. Développez votre propre jeu : Ecriture du
synopsis et du story-board, découpage des écrans, production des éléments
graphique du jeu, programmation et exportation. Projet long sur plusieurs séances.

 Public Jeunes à partir de 12 ans | Temps Long | Niveau Intermédiaire

PROGRAMMATION

Scratch - Découverte de la programmation
Découverte ludique de la programmation avec le logiciel Scratch pour les plus
jeunes. Les enfants pourront se familiariser avec les termes du langage liés à la
programmation et comprendre les concepts élémentaires associés à la production
de code informatique.

 Public Jeune à partir de 10 ans | Temps Court | Niveau Intermédiaire
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PROGRAMMATION

Wordpress - Création de site web
Création d'un site web avec le logiciel Wordpress. Inscription et accès au service.
Fonctionnement de l'interface. Comprendre la logique de création. Mise en place
du template graphique. Ecriture des articles et des pages. Intégration des médias.
Projet long sur plusieurs séances.

 Public Adulte | Temps Long | Niveau Avancé
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PERMANENCE SERVICES DEPARTEMENTAUX
CyberCantal - Le Bus du Conseil départemental participe également au portage des services départementaux au plus près des
cantaliens. Evènementiel, réunion, présentation de nouveaux services ou animations thématiques vous seront proposés dans le
cadre de différentes manifestations ou de projets menés avec les partenaires ou les collectivités. N’hésitez pas à vous renseigner.
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Tableau récapitulatif des ateliers thématiques

USAGES NUMERIQUES

CREATION 3D

MULTIMEDIA

PROGRAMMATION

Bureautique - Tableur

Adultes

Court

Débutant

Bureautique - Traitement de texte

Adultes

Court

Débutant

E-administration - FranceConnect

Adultes

Court

Débutant

E-administration - Les services publics en ligne

Adultes

Court

Débutant

Interface et système de fichiers

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Internet - Messagerie électronique

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Internet - Navigation avancée

Adultes

Court

Débutant

Internet - Navigation et recherche web

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Les bons usages (comportement, sécurité)

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Atelier tablette / smartphone

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Blender - Animation 3D

Jeunes - Adultes

Court

Avancé

Blender - Modélisation 3D

Jeunes - Adultes

Court

Intermédiaire

Blender - Texturage, lumière et rendu

Jeunes - Adultes

Court

Intermédiaire

Tinkercad - Impression 3D découverte

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Tinkercad - Impression 3D projet

Jeunes - Adultes

Long

Intermédiaire

Audacity - Production sonore

Jeunes - Adultes

Court

Intermédiaire

Images numériques

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Opentoonz - Film d'animation

Jeunes

Long

Intermédiaire

Opentoonz - Les principes de l'animation

Jeunes - Adultes

Court

Débutant

Scribus - Production P.A.O.

Jeunes - Adultes

Long

Intermédiaire

Application mobile avec APP-Inventor

Jeunes

Court

Intermédiaire

Création page Web - HTML | CSS

Jeunes - Adultes

Court

Intermédiaire

Gdevelop - Création jeu vidéo découverte

Jeunes

Court

Intermédiaire

Gdevelop - Création jeu vidéo projet

Jeunes

Long

Intermédiaire

Scratch - Découverte de la programmation

Jeunes

Court

Intermédiaire

WordPress - Création de site web

Adultes

Long

Avancé
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