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    QU’EST-CE QU’UN EPN ? 

L’Espace Publique Numérique (EPN) est un espace de 

ressources multimédia. Ouvert à tous, il permet de s’initier de 

manière conviviale aux nombreuses techniques de 

l’informatique, d’Internet et des TIC. 

    L’EQUIPEMENT DE L’EPN  

L’EPN dispose de 10 ordinateurs portables bien équipés, d’un 

écran blanc interactif tactile, d’une imprimante laser couleur et 

d’une imprimante jet d’encre spéciale-photo.   

Une connexion Internet sans fil sécurisé ouverte à tous 

gratuitement. 

L’EPN met à la disposition de son public PMR (personnes à 

mobilité réduite), 6 grands écrans plats 26 pouces, 6 claviers à 

touches larges et 6 trackball. 

   LES ACTIVITES DE L’EPN 

L’ouverture de l’EPN s’organise en deux temps : 

 L’accès libre :  

Où on peut profiter des infrastructures de l’EPN en toute liberté 

et GRATUITEMENT.  

Accès Internet, outils de bureautique, recherche d’informations, 

recherche d’emplois, soutien scolaire, permis de conduire 

théorique et divers logiciels d’application à la disposition des 

usagers.  

Des formations en individuel sont aussi organisées à la 

demande des usagers durant les périodes de l’accès libre. 

En outre, les services d’un animateur sont constamment 

disponibles. 

 Formations, ateliers et sensibilisations : 

L’EPN est également un lieu d’apprentissage, de sensibilisation 

et de formations (informatique, internet, messagerie 

électronique, CV & lettre de motivation, recherche d’emploi, 

candidature en ligne, soutien scolaire, smartphone, tablette, 

3D, imagerie, scrapbooking numérique, montage vidéo, 

Codage, outils de communication, etc.). Les formations et 

ateliers sont gratuits et sont dispensées pour différents âges 

(enfants, adultes et seniors).  

   LES HORAIRES  

Suite à la pandémie Covid-19, ces horaires peuvent 

changer à tout moment pour s’adapter au contexte : 

 Formation d’initiation à l’informatique :  

 Lundi : 09h00 - 12h00 

 Formations pour les Tablettes, Smartphones, TIC : 

 Lundi : 13h00 - 16h00 

 Atelier créatif de montage photo-vidéo :  

 Vendredi : 15h00 -17h30 

 Accès libre présentiel en groupe avec rendez-vous :  

 Jeudi : 17h30 - 20h30 

 Vendredi : 17h30 - 20h30 
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