Avant adhésion...

Pour participer aux ateliers une inscription préalable est
nécéssaire auprès
de l’animatrice

Conseillé pour un usage limité

C'est un espace public pour l'initiation aux technologies de l'information
et de la communication, animé par des professionnels formés aux
nouvelles technologies, aux techniques d'animation et à la médiation.
La vocation de cet espace est d'aider tous les publics à s'approprier les
usages numériques pour leurs projets personnels ou professionnels.
Tout le monde peut ainsi bénéficier de conseils et d'une assistance sur
les nouveaux usages de l'Internet, auprès d'une équipe d'animation
professionnelle.
Quelles sont les activités proposées ?

Par page sur papier ordinaire

Par page sur papier ordinaire

En accès libre ou atelier

Tarif non adhérent

Tarif réservé aux adhérents

Les espaces Cyber-base proposent de l'accès individuel, ainsi que
des activités de groupe.

Usagers ponctuels

Présentation d’une attestation de
situation
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi
(indemnisé ou non)

Inscription en présence d’un responsable légal
Moins de 18 ans sans condition
géographique

Sans limite géographique
Habitants des communes extérieures

Produire un justificatif de domicile
Habitants de la Communauté de Commune
Bocage Champenois

Qu'est ce qu'un espace Cyber-base ?

Pendant les horaires d'accès libre, le matériel de l'espace multimédia
est disponible pour des usages personnels. L'animateur est toujours à
proximité pour offrir une aide si nécessaire.
recherche d'information

23, rue du Radet
51290 Saint-Remy-en-Bouzemont
 03 26 74 69 94
Mail : cyber-bocage.champenois@orange.fr
http://bocage-champenois.cyber-base.org

courrier électronique
utilisation des logiciels de bureautique
achats en ligne
jeux
discussion en ligne
Des créneaux horaires sont réservés à un accompagnement
personnalisé à destination des individus ou des associations qui
souhaitent mener à terme un projet spécifique.

0,20 €

projet vidéo
0,10 €

gratuites

4,00 €

2,00 €

1,50 €

gratuit

7,00 €

25,00 €

15,00 €

création multimédia
projet culturel
journal (texte, blog, vidéo...)

multimédia et Internet (ex : utiliser un appareil photo numérique,
créer un blog)

2 heures

Validité
1 mois

Durée
3 mois

Durée
12 mois

Des ateliers d'initiation permettent, en groupe, de découvrir différents
usages numériques sur des thématiques variées :

information (ex : suivre les actualités, rechercher de l'information
sur sa santé, ses loisirs)

Impression Couleur

Impression Noirs & Blanc

Nouveaux utilisateurs

Ateliers non adhérents

Atelier adhérents

Forfait horaire

Adhésion demandeurs d’emploi

Adhésion « jeunes »

Adhésion hors CCBC

communication (ex : échanger, dialoguer, ou intégrer une
communauté virtuelle)

Adhésion CCBC

Les Tarifs de l’espace Cyber-base du Bocage Champenois

Le réseau Cyber-base rassemble plus de 800 espaces publics
numériques répartis sur le territoire national - y compris l'outre-mer.

vie quotidienne (ex : préparer ses vacances ou ses déplacements,
acheter un bien ou un service)
démarches en ligne (ex : changer d'adresse, déclarer ses revenus)
citoyenneté (ex : participer à des débats publics, accéder aux
délibérations)
scolarité (ex : réviser les cours, préparer des examens)

Visitez le site de l’espace Cyber-base
du Bocage Champenois sur
http://bocage-champenois.cyber-base.org

Heures d’ouverture
Accès libre :
Lundi
de 13h30 à 16h30
Mardi
de 9h00 à 12h00
Mercredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi
de 13h30 à 16h30
Vendredi
de 9h00 à 12h00
D’autres tranches horaires sont réservées à
l’accompagnement personnalisé, aux ateliers d’initiation
ou aux réservations de groupes

Les ateliers de janvier à avril 2013
VOUS DÉBUTEZ

VOUS VOULEZ PROGRESSER

Vous voulez découvrir l’ordinateur ou Internet ?
Inscrivez-vous sur un cycle d’ateliers collectifs pour une
progression en douceur…
Entrainez-vous ensuite pendant les heures de libre accès
pour consolider vos acquis. L’animatrice ne sera jamais
bien loin en cas de besoin …

Vous êtes familiarisés avec l’ordinateur, mais vous souhaitez
approfondir vos connaissances et découvrir de nouveaux
usages ?
Des ateliers de niveau intermédiaire vous sont proposés.

Conseils et inscriptions auprès de l’animatrice.
(réservation obligatoire pour les ateliers et conseillée pour le libre
accès).

Conseils et inscriptions auprès de l’animatrice.
(réservation obligatoire pour les ateliers et conseillée pour le libre
accès).

Ateliers débutants

Ateliers intermédiaires

Cycle 10 ateliers Découverte

Cycle 5 ateliers PowerPoint

Les jeudis de 9h30 à 11h30 à partir du 10 janvier 2013
Vous vous initierez aux premières manipulations liées à la prise en
main d’un ordinateur en découvrant le monde de l’Internet et l’utilisation de logiciels courants.

Accompagnement personnalisé
Les mardis de 14h00 à 16h30 (sauf le 2ème mardi du mois) :
moins « techniques » que les ateliers, ces rendez-vous
sont proposés gratuitement aux adhérents disposant
d’un forfait en cours de validité. Une animatrice vous accompagne
en fonction de vos besoins. Ce dispositif est conseillé aux
débutants pour leur permettre de gagner de l’aisance
(sur inscription).

Les vendredi de 14h00 à 16h30 à partir du 18 janvier
2013 :
Découvrez le logiciel de présentation de Microsoft et apprenez à
réaliser de beaux diaporamas ....

Cycle 10 ateliers Excel
Les lundis de 17h00 à 19h00 à partir du 18 février 2013 :
Approche d’Excel en version approfondie de 10 ateliers,
pour découvrir les bases du tableur de la suite bureautique
Microsoft Office 2007....

Technique : Utiliser une clé USB
Vendredi 8 mars 2013 de 14h00 à 16h00 :
Un petit outil très utile et très pratique pour transporter vos photos
et documents partout avec vous …

VOUS VOULEZ TRAVAILLER SUR UN
PROJET INDIVIDUEL OU COLLECTIF
Bureautique, conception d’une présentation ou
d’outils de communication, création d’un blog ou d’un
site Internet…
L’espace Cyber-base est à votre disposition.
Pour un usage collectif, une réservation en dehors
des heures de libre accès pourra vous être proposée.
Renseignements auprès de l’animatrice.
(réservation obligatoire au-delà de 2 personnes)

L’ESPACE CYBER-BASE DU BOCAGE
CHAMPENOIS dispose de 5 postes
informatiques à l’usage du public et
1 poste animateur :
Vous êtes plusieurs amis, ou membres d’une association,
des ateliers d’initiation sur mesure peuvent être organisés
pour des petits groupes.
Vous aimeriez aborder un thème particulier qui ne figure
pas au planning : un accompagnement personnalisé peut
vous être
proposé.
Parlez-en à l’animatrice

Objectif Emploi
Des ateliers organisés en collaboration avec
Pôle Emploi
Un mardi par mois de 14h00 à 16h30 :

Apprenez à ranger vos photos

Pour un cadeau original …
Offrez une
adhésion et
des ateliers
Cyber-base !

Vendredi 15 mars 2013 de 14h00 à 16h00

Cycle 6 ateliers Photofiltre
Les jeudis de 9h30 à 11h30 à partir du 21 mars 2013 :
Un logiciel gratuit pour retoucher vos photos et réaliser de jolies
compositions graphiques…

A destination des personnes en recherche d’emploi.
Thèmes divers : CV, lettre de motivation, se préparer à
l’entretien, repérer ses compétences, , etc.

Ces ateliers sont gratuits
mais nécessitent néanmoins
une inscription préalable.

Cours d’Anglais
En partenariat avec le GRETA des Pays Champenois,
le RSP propose un cycle de 20h de cours d’Anglais
pour un groupe de 10 à 15 débutants.

Renseignez-vous
auprès de l’animatrice.

N’oubliez pas de réserver vos ateliers … !!!

Ces cours sont programmés les mercredis de 19h à 20h30 et
s’échelonnent du 16 janvier au 22 mai 2013, en dehors des vacances scolaires.
Si vous êtes tentés, contactez au plus vite les animatrices.

