L’Espace Public Numérique (EPN) d’Étampes
Propose son offre de service 2019
POUR PLUS D’INFOS JOINDRE LE BIJ :0169161760

Les Ateliers thématiques pour tous
Proposés sur un format de 2 heures 30.
Ces ateliers abordent une thématique particulière chaque mois (navigateur internet, outils google, retouches images, etc….).
PROCHAINS ATELIERS :
« Gestion des photos », Comment ranger, trier, classer vos souvenirs, le jeudi 26 septembre de 14h30-17h. Camille Claudel [CC]
« Traitement de texte » Créer un document : Lettre, C.V.,et mise en page le jeudi 17 Octobre de 14h30-17h. Zarafa [Zara]
« Tableur » Initiation à la création de tableau de calcul, calendrier et planning, le mardi 12 Novembre de 9h30 à 12h. [CC]
« Mailing » envoi de document, organiser ses contacts, archiver ses courriers le mardi 18 Novembre de 9h30 à 12h. [CC]
« Dématérialisation » Réalisation de vos démarches administratives en ligne le vendredi 06 décembre de 14h30-17h. [Zara]
« Diaporama » Réaliser une présentation de vos projets ou de vos photos, le vendredi 13 décembre de 14h30-17h. [Zara]
Les places étant limitées, il faut s’inscrire au préalable auprès du BIJ.
Le coût de l’atelier est de 10 euros.
Les lieux de formations sont soit à l’espace Zarafa (Guinette) soit au centre social Camille Claudel (Bd St Michel).

Les rendez-vous des seniors
A destination de nos aînés, ce rendez-vous permet d’avancer sur leurs pratiques et d’obtenir des réponses à leurs questions.
D’une durée de 2 heures 30 il est proposé une fois par mois.
Les places étant limitées, il faut s’inscrire au préalable auprès du BIJ. L’adhésion annuelle « rendez-vous » est de 15 euros.
PROCHAINS RDV : 08 Juillet, 27 septembre, 18 octobre, 29 Novembre et le 20 décembre 2019, de 9h30 à 12h. [Zara]
oFFRE DE STAGE : Pour les seniors totalement néophytes une offre sera mise en place cet été du 15 au 19 juillet
et lors de la semaine bleue : du 07 au 13 octobre.

Le PIM Passeport Internet Multimédia
Le PIM : Evaluer ses compétences numériques et les valider par un test c’est ce que propose la certification PIM. 16
heures de formation permettant d’aborder la sécurité, l’environnement informatique et numérique, la navigation internet, le
traitement de texte ; le Pim vous aidera à gagner en autonomie. Stage à 15€ /Gratuit pour les demandeurs d’emploi.
>PROCHAINS PIM : du 22 au 26 juillet, 23 septembre au 15 octobre les lundis et mardis de 14h30 à 16h30
ainsi que du 25 Novembre au 17 Décembre, les lundis et mardis de 9h30 à 11h30, [Zara]
ATELIER « EMPLOI & RÉSEAUX SOCIAUX » :
Aujourd’hui, l’emploi est aussi une affaire de maîtrise des réseaux sociaux, savoir communiquer, où, comment pour quel poste…
un atelier de 3h fait un tour d’horizon de l’existant et des bonnes pratiques et peut compléter le PIM.
>PROCHAINS ATELIERS : Le 26 juillet, le 10 Octobre et le 19 Décembre de 14h30 à 16h30, [Zara]
Atelier à 10€ /Gratuit pour les demandeurs d’emploi.

Les stages créatifs multimédia

Les accès libres ou accompagnés
Toute la semaine en centre-ville et dans les quartiers des espaces multimédia sont à votre disposition pour un travail
scolaire, une démarche administrative en ligne, une recherche d’emploi… une équipe est à votre disposition pour vous
accompagner et répondre à vos questions … [Zara]-[CC]-[BIJ]

Imprimerie municipale d’Etampes.

Proposés aux jeunes de 10 à 15 ans environ, les stages se déroulent lors des vacances scolaires sur une thématique
particulière (création d’effets spéciaux, codage, programmation, etc …). Le coût du stage est de 15 euros.
PROCHAINS STAGES :
>Sage d’initiation à la création de Jeu vidéo en ligne sur « Roblox ».
Du 08 au 12 juillet - du 26 au 30 août - du 21 au 25 octobre 2019.
> Création de carte de voeux digital, pour souhaiter de joyeuses fêtes à vos proches :
du 23 au 24 Décembre et du 26 au 27 décembre de 14h30 à 16h30 à l’espace Zarafa.
CLUB CRÉATIF DÈS SEPTEMBRE :
Une formule hebdomadaire est également proposée pour monter en compétence, développer des projets personnels ou collectifs
avec l’animateur multimédia : rdv tous les mercredis de 16h30 à 18h30 [Zara]

