L’Espace Public Numérique ?
L’Espace Public Numérique (E.P.N.) offre à
tous les publics un accès libre et gratuit
aux outils numériques (informatique,
Internet, logiciels) aux heures d’ouverture
de la médiathèque* avec une carte
Consultation Internet.
L’Espace Public Numérique favorise
l’appropriation et l’usage par un
accompagnement individualisé ou via des
ateliers
collectifs
avec
la
carte
Abonnement Médiathèque (horaires en
pages intérieures).

ESP@CE PUBLIC
NUMÉRIQUE

L’Espace Public Numérique vous propose
des horaires spécifiques pour effectuer
vos démarches en ligne (en autonomie).
Profitez d’un espace agréable équipé de
16 postes informatiques avec système de
projection. Vous pouvez bien sûr
connecter votre matériel.

*HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MEDIATHEQUE
Mardi 14h-18h30
Mercredi 10h30-18h30
Jeudi 14h-18h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 10h30-17h30

ADRESSE
Médiathèque Municipale
Centre Culturel
Place du Souvenir
33610 CESTAS

JAN-FÉV-MARS
2018
Contact : 05 57 83 53 11
numerique@mediatheque-cestas.fr

Rendez-vous

à l’Espace Public Numérique de la
médiathèque situé au 1er étage du centre culturel.
Vous y serez accueilli par un animateur professionnel
qui vous conseillera un parcours adapté à votre niveau.
Vous pourrez apprendre à utiliser votre ordinateur,
smartphone, tablette, à naviguer sur internet, envoyer un
mail… L’EPN est aussi un lieu convivial où vous aurez
plaisir à échanger avec d’autres passionnés.

Jeudi 11h15 -12h15

L

’animateur peut vous aider à développer vos projets
personnels et collectifs : création de blog, carte
d’invitation, diaporama, vidéo, lettre d’information ou
affiche, utilisation de feuille de calcul, mise en forme de
livrets...

L

’EPN est également un lieu où vous pourrez tester de
nouvelles technologies ou encore découvrir des usages
liés au multimédia avec les ATELIERS DÉCOUVERTE >>

L

L’EPN vous aide à faire le point sur votre pratique de

l’informatique et d’Internet en évaluant vous-même les
savoir-faire à acquérir pour assurer votre autonomie
numérique. Si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir la
certification Passeport Internet et Multimédia.

Jeudi 17h00 -18h00

Jeudi 10h00 -11h00

’EPN vous propose d’aller plus loin : retouche
d’images, montage vidéo ou audio, géolocalisation,
réseaux sociaux, maintenance, sauvegarde, Linux…
avec les ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT >>

Mardi 17h00 -18h00

Mardi 11h15 -12h15

L’EPN

L’EPN vous propose des horaires spécifiques pour

vous propose des séances d’entraînement
pratique. Vous pourrez consolider vos connaissances en
toute sécurité y compris sur votre matériel grâce à un
accompagnement personnalisé par l’animateur.

effectuer vos démarches en ligne (Service-public.fr, Pôle
emploi, assurance maladie, MSA, RSI, Carsat, mise-enforme de documents) dans un cadre adapté.

Mardi et Jeudi 14h00 -15h00

Mardi 10h-11h, mecredi et vendredi 10h00 -12h00

Les ateliers ont lieu
chaque semaine en dehors
des vacances scolaires.
L’ensemble des matériels
et systèmes sont abordés
(tablettes, smartphones,
ordinateurs portables sous
Windows, Apple, Android,
Linux)

ATELIERS DÉCOUVERTE
11/01 Réussir ses photos
18-25/01 Gérer ses photos
01-08/02 Service-public.fr
01-08/03 Partage photo
15-22/03 Vente en ligne
29/03 Maintenance PC
03/04 Se former en ligne

ATELIERS
D’APPROFONDISSEMENT
9/01 Prise de vue Réflex
16-23/01 Retouche photo
30/01 Utiliser WhatsApp
6/02 Maintenance Androïd
27/02 Modélisation 3D
6-13/03 Créer son blog
20-27/03 Montage vidéo
03/04 Sauvegarde avancée

