
La technique 
et la pédagogie 
de nos formateurs 
seront mises au profit 
des participants pour 
une formation efficace.. 

MATÉRIEL À VOTRE DISPOSITION 

Le Patio, 1 place Victor Schoelcher

13090 Aix en Provence 
TEL  04.42.27.25.95

MAIL  coordnum@anonymal.tv 

SITE WEB www.maison-numerique.net 

               www.anonymal.tv
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Organisme de formation enregistré sous le n°93.131.542.213
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat .
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Média Citoyen

Média Citoyen
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
EN INFORMATIQUE ET 
AUX OUTILS NUMÉRIQUES  



L’ASSOCIATION
 
Anonymal propose au sein de la Maison Numérique, 
son EPN (Espace Public Numérique) labélisé ERIC par 
le Conseil Régional PACA, des formations répondant 
à différents besoins d’acquésition de compétences 

 et de perfectionnement. Les forma-
tions s’adressent aux particuliers 

 et aux acteurs de l’Economie So-
ciale et Solidaire (associations, fé-

dérations). Elles se déroulent 
dans nos locaux où 30 

postes informa-
tiques sont mis à  

disposition du 
public.

Créée en 1999, Anonymal 
est spécialisée dans la 
production audiovisuelle 
Son objectif principal est la 
promotion de la parole citoyenne  
Cela passe par différentes actions: 
ateliers, médiations vidéo, plateaux 
TV participatifs, captations vidéo, réalisation de 
documentaires etc Tout est fait pour encourager 
l’ implication des habitants à la vie de la cité

Anonymal, c’est aussi un média citoyen de 
proximité Sa WEB TV traite de l’actualité et des 
différentes initiatives de la ville d’Aix en Provence 
et des alentours

En 2009, l’association décide de fonder La 
Maison Numérique   Cet Espace Public Numérique 
souhaite démocratiser les nouvelles technologies 
et réduire la fracture numérique En 2011, la 
Maison Numérique reçoit le label ERIC (Espace 
Régional Internet Citoyen) Elle accueille près de 
150 adhérents en accès libre ou autour d’ateliers

MODULE 1 
Brevet 

informatique et 

Internet (B2iA) 

Objectifs :  

    Maîtriser les concepts et les fonctions de 
base d’un poste informatique, l’utiliser dans 
un contexte de réseau. 

   Adopter une attitude citoyenne dans la 
société de l’information

   Construire une démarche de recherche 
et évaluer l’information

   Aboutir à l’obtention du brevet B2IA 

MODULE 5 
Logiciels 
libres

Objectifs : 

  Prendre en main un système d’exploitation Unix/Linux 
 
  Savoir utiliser et paramétrer un système Linux sur un 
poste de travail 

  Approche légale et citoyenne du Logiciel 
Libre  

3 jours 

21 heures 

Objectifs : 

  Savoir utiliser Writer pour créer des documents 
textes.
  
  Savoir utiliser Calc pour créer des tableaux et 
des feuilles de calculs

  Savoir utiliser Impress et Draw pour créer des 
présentations interactives. 

MODULE 2 
Bureautique -

LibreOffice 

3 jours 

28 heures 
Objectifs : 

  Connaitre les techniques de bases du développe-
ment d’un site Internet 

  Connaitre les différents outils nécessaire au déve-
loppement 

  Se familiariser avec le langage HTML et l’utilisation 
d’’un système de gestion de Contenu 

MODULE 3 

Création Web 

3 jours 

18 heures 
Objectifs : 

  Connaitre les prinicipaux logiciels libres de montage 
audio et vidéo

  S’initier aux techniques de montage audiovisuel 
avec Kdenlive

MODULE 4 
 Montage 

audiovisuel 

3 jours 

18 heures 

FORMATIONS NUMÉRIQUES

Tarifs 
et devis 
sur demande 

* d’autres formations sont envisageables 

4 jours 

24 heures 


