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Les EPN reprennent du service

Les deux Espaces publics numériques de ARCHE Agglo, situés à Saint-Jean-de-Muzols et Saint-Félicien,
sont des lieux privilégiés pour découvrir ou améliorer la pratique des outils numériques. Ateliers et
stages sont programmés pour l’année 2021-2022.

Le numérique au quotidien

Démarches administratives, réservations ou achats en ligne,
navigation sur le web, le numérique fait partie du quotidien,
et pourtant, tout le monde ne maîtrise pas les outils.
Ouverts à tous, les EPN sont des lieux privilégiés pour découvrir le numérique et ses usages, s’informer, échanger,
s’initier et améliorer sa pratique, quelque soit le support
(ordinateur, internet, tablette, smartphone).
Deux animateurs accueillent le public et mettent leurs compétences et les équipements au service de projets, ateliers
pratiques ou de sensibilisaiton aux usages numériques.

Des ateliers d’initation

Les débutants peuvent y acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser un ordinateur, internet, une messagerie
électronique ou utiliser son smartphone. Le programme
propose 14 séances de 2 heures, à suivre partiellement ou
en totalité. Chaque séance est ouvert à un groupe de 10
personnes maximum. Ces 14 ateliers sont possibles sur 2
sessions : octobre - janvier ou janvier - juin.
L’ordinateur et ses péripéhériques, gérer ses fichiers et dossiers, traitement de texte, identité numérique et données
personnelles... Le choix est vaste, d’une approche basique à
un approfondissement plus pointu.

Des stages pour aller plus loin

Pour les publics un peu plus avertis, les stages proposés
permettent l’acquisition des connaissances pratiques et
théoriques sur des projets particuliers : dessin ou peinture
numérique, montage vidéo, mix dj ou photo. D’une durée
de 2 ou 3 demi-journées, ils nécessitent un minimum de
connaissances informatiques. Le matériel est mis à disposition.

En pratique
•

EPN de Saint-Félicien, 15 place de l’église
04 75 06 90 82
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

•

EPN de Saint-Jean-de-Muzols, 1 ter chemin
de Martinot
04 75 07 20 33
epn.saint-jean@archeagglo.fr

•

Ouverture au public en libre accès :
lundi 9h - 12h
mercredi et jeudi 13h30 - 17h
samedi 9h - 12h

Des ateliers thématiques

Il est aussi possible de se perfectionner dans sa pratique
ou de découvrir un usage ou un service. Les séances de 2
heures se font en groupe sous la houlette des animateurs
et avec le matériel des EPN ou dans certains cas, avec son
propre matériel. Utiliser Google drive, réaliser un livre photo, sauvegarder ses fichiers, gérer ses photos sur smartphone sont parmi les thématiques abordées.
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