
 Horaires Nous contacter 

Accès libre                                            

de 9h à 17h, du lundi au jeudi, à l’Elabo 

 Zone d’activité du collège                     

61130 Bellême  
 

Ateliers  

Lundi 14h à l’Elabo à Bellême 

Vendredi 14h à la médiathèque,                

place de la mairie, Val-au-Perche 

Tarifs 

Partenaires 

L’EPN est un service financé avec  

le soutien de la Région Normandie 

C
d
C

 C
D

P
N

  J
a
n
v
ie

r 2
0
2
0

 

 

Gratuit pour l’accès libre,                    

les demandeurs d’emploi,                     

les allocataires du RSA et les mineurs.  
 

2€ pour un atelier collectif d ’1h30 ou  

un rendez-vous individuel de 30 minutes. 

Thomas Debris                    

Animateur E.P.N.                    

06 26 63 44 55                                 

numerique@perchenormand.fr 

Communauté de Communes des 

Collines du Perche Normand      

3, rue de la Cidrerie                               

Le Theil sur Huisne                                 

61260 Val-au-Perche                                

Tél : 02 37 49 63 51                                 

numerique@perchenormand.fr 

Contact  

 



Découvrir un ordinateur et les 

notions de base d’Internet        
Les ateliers collectifs apportent les connais-

sances nécessaires à l’utilisation de base de 

l’informatique et d’internet : comprendre son 

clavier, gérer des fichiers informatiques, 

transférer ses photos sur l’ordinateur, enre-

gistrer ses documents, apprivoiser son télé-

phone ou sa tablette, envoyer un email, utili-

ser les services de l’administration en ligne. 

Ouverts à tous, même aux grands débu-

tants ! 

Perfectionnement pour faux     

débutants ou plus expérimentés   

Les ateliers abordent les réseaux sociaux, le 

traitement de l’image ou de la vidéo, la sau-

vegarde informatique, les usages avancés 

des téléphones, tablettes, etc. 

Ils sont un mélange d’explication, de dé-

monstration et d’un temps de pratique impor-

tant pour manipuler et gagner en aisance. 

Atelier individuel sur rendez-

vous pour régler une question précise ou 

approfondir en tête-à-tête une connaissance, 

résoudre un problème particulier ennuyant 

ou obtenir une réponse à une question.  

 ATELIERS  

Qu’est ce que l’EPN ?  

Un endroit public, local,      
pour vous sensibiliser, vous aider en  

informatique et sur Internet. 

Un lieu ouvert à tous quel que 

soit votre niveau, votre équipement ou 

votre lieu d’habitation. Apportez votre 

propre ordinateur ou tablette ou utilisez 

les ordinateurs mis à votre disposition.  

Une connexion à Internet en 

Très Haut Débit et un animateur 

compétent et pédagogue. 

Un service en groupe ou à la 

carte                                       
Des sessions collectives sont                

organisées, avec des dates et des 

thèmes fixés à l’avance, mais vous     

pouvez aussi individuellement poser une 

question ou chercher une réponse à un 

problème informatique. 

Que se passe-t-il à l’EPN ? 

En plus des ateliers de groupe ou des ate-

liers individuels, des ressources sont acces-

sibles  pour : 

 accompagner des projets et des 

usages numériques (particuliers, asso-

ciations, jeunes, demandeurs d’emploi, 

retraités…), 

 développer l’insertion professionnelle 

et l’évolution des compétences en in-

formatique et sur internet, y compris 

avec des formations en ligne.  

 

Les ressources disponibles : 

 un espace ouvert à tous 28h/semaine,  

 des ordinateurs à disposition,   

 des équipements techniques et des 

ressources adaptées (imprimante, 

câbles, logiciels bureautiques),  

 une connexion internet performante.                                                                                                                 


