
Ateliers accessibles aux titulaires d'une carte des 
bibliothèques municipales de Besançon (carte gratuite).
 
Tarif : 3€ par atelier (2 heures) - si possible, prévoir l'appoint.

La réservation est obligatoire pour participer aux ateliers :

> sur notre site web pour les usagers déjà inscrits :
https://epn.besancon.fr

> par téléphone : 03 81 87 84 27

> auprès des animateurs lors des ouvertures en libre accès

Pour nous contacter : 

     > tel. 03 81 87 84 27
     > email : epn@besancon.fr
     > web : https://epn.besancon.fr

PROGRAMME D'ATELIERS
Avril - Mai 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Espaces Publics Numériques de la Ville de Besançon 
tel. 03 81 87 84 27
email : epn@besancon.fr
web : https://epn.besancon.frIm
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LIBRE ACCES INTERNET 

> EPN Centre-ville
Médiathèque Pierre Bayle | 27, rue de la République

jeudi : 14h - 18h
vendredi : 16h15 - 18h 

> EPN Montrapon/Fontaine-Ecu 
Centre Pierre de Coubertin | 1, place de Coubertin

mardi : 14h - 17h
mercredi : 16h15 - 18h
vendredi : 14h-17h

> EPN Planoise
Centre Nelson Mandela | 13, avenue Ile-de-France

mardi : 16h15 - 18h
mercredi : 9h - 12h
samedi : 14h - 18h

[INFORMATIONS] Libre accès accessible gratuitement avec une carte des 
bibliothèques municipales de Besançon en cours de validité (durée : 30min/
jour). 
Accès à Internet très haut débit. Accès WiFi gratuit illimité. Imprimante et 
scanner à disposition. De nombreux postes informatiques en libre accès sont 
également disponibles dans les bibliothèques et structures municipales.

Horaires susceptibles de modifications

> EPN Centre-ville 
Médiathèque Pierre Bayle
27, rue de la République

> EPN Montrapon/Fontaine-Ecu
  Centre Pierre de Courbertin

1, place de Coubertin

> EPN Planoise
Centre Nelson Mandela
13, avenue Ile-de-France

> FABLAB des Fabriques 
10, rue Picasso
Web : https://fablab.grandbesancon.fr - Tel. 03.81.87.85.80

MODALITES D'INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

les inscriptions débuteront 

 mardi 06/04 2021 à partir de 10h

Pour une première inscription : par téléphone au 03.81.87.84.27 ou 
auprès des animateurs lors des ouvertures en libre accès.

Par Internet : inscription directe sur https://epn.besancon.fr à l'aide 
de vos identifiants liés à la carte de bibliothèque.

Attention : aucune inscription ne sera prise par mail

L’équipe des EPN est heureuse de vous proposer un nouveau 
programme d'ateliers qui débutera le 06/04/2021. 

Nous vous accueillerons dans le respect des conditions sanitaires. Vous 
trouverez nos modalités vis-à-vis de la COVID-19 au verso. Pour cette 
nouvelle session nous vous re-proposons les ateliers pour tablettes et 
ordinateurs les plus demandés tel que :                                  

« Découverte des plateformes de vidéos en ligne » et les ateliers pour 
découvrir et utiliser des tablettes. Bien entendu vous trouverez les 
ateliers ‘à la carte’ sur ordinateur, les ateliers ‘Débrouille’ ainsi qu’un 
cycle dédié aux débutants, spécifiquement prévu pour un 
accompagnement en douceur.                                                                                 

La limite du nombre de participants est maintenue :
Planoise : 6 personnes maximum
Montrapon : 4 personnes maximum
Centre-ville : 6 personnes maximum

À vos agendas...

L'équipe d'animation



Ça se passe dans les Espaces Publics Numériques...

Des actions menées et encadrées
par les Maisons de Quartier 
municipales et réalisées au sein 
des Espaces Publics Numériques 
de la Ville de Besançon. 

 

PERMANENCES EMPLOI
Des permanences en accès libre assurées 
par les partenaires de l'emploi pour 
consulter les offres d’emploi, créer son CV, rédiger sa lettre de 
motivation et obtenir des conseils sur l’accès à l’emploi...

- Planoise (Centre Nelson Mandela) : lundi 14h-17h
- Montrapon (Centre Pierre de Coubertin)  : jeudi 14h-16h30
- Grette (Maison de quartier) : jeudi 9h-11h
- Clairs-soleils (Centre Martin Luther King) : mardi 10h-12h
- Battant (Bains-Douches) : mardi 10h-12h (sur rdv)

AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Des permanences en accès libre pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives en ligne telles que les déclarations sur 
Internet, l'édition d'attestation, le téléchargement de documents 
administratifs, etc. 
- Montrapon (Centre Pierre de Coubertin)  : jeudi 9h-12h

Les premiers pas sur l'ordinateur 

Cycle informatique destiné aux 
débutants et "grands débutants" 
composé de 6 séances de 2 heures 
pour acquérir en petit groupe les 
bases de l’informatique et les 
usages d'Internet au quotidien.

Planoise : les vendredis de 9h30 à 11h30

Ateliers sur Tablette

Découverte des Tablettes
Venez découvrir et utiliser des tablettes.

Tablettes Android & IOS 

Centre Ville : vendredi 09/04 à 14h

Téléchargement et installation 
Venez découvrir comment télécharger un 

document ou une image sur tablette et 

comment obtenir des applications et les 

installer. 

Tablettes Android & IOS 

Planoise : mardi 20/04 à 14h

Les applis essentielles
Venez découvrir qu'elles sont les 

applications à connaitre et à télécharger 

pour bien utiliser votre tablette. 

Tablettes Android & IOS 

Planoise : mardi 04/05 à 14h

Transfert de fichiers
Venez découvrir comment transférer des 

fichiers d'une tablette à une autre, un 

smartphone ou un ordinateur.

Tablettes Android & IOS 

Planoise : mardi 11/05 à 14h

Ateliers sur Ordinateur

Découverte des réseaux sociaux
Venez découvrir les réseaux sociaux et 
les conseils pour bien s'en servir.

Centre-ville : vendredi 07/05 à 14h

Démarches administratives en ligne
Découvrez les principaux services en 
ligne et comment les utiliser.

Centre-ville : vendredi 30/04 à 14h

Premiers pas sur internet
Découverte d'internet, qu'est ce qu'un 

navigateur? un moteur de recherche? 

comment les parametrer et s'en servir?

Planoise : vendredi 09/04 à 9h30

Les risques et dangers sur internet
Découverte des principaux risques et 

dangers sur internet et les réflexes à 

adopter pour se protéger.

Centre-ville : vendredi 21/05 à 14h

Le cloud et digiposte
Découverte des cloud, à quoi servent-ils 

et comment s'en servir.

Montrapon : mercredi 21/04 à 14h

Découverte des plateformes de 
vidéos en streaming 
Découverte des principales plateformes 

de vidéos (Youtube, Dailymotion, Viméo 

etc), comment s'y inscrire et les utiliser.

Montrapon : samedi 24/04 à 9h30

Télécharger/installer des logiciels 
Découvrez comment se procurer un 

logiciel et l'installer ?  

Montrapon : mercredi 19/05 à 14h

Initiation au mail 
Apprenez à créer une adresse mail et 

découvrer comment s'en servir. 

Montrapon : samedi 22/05 à 9h30

Découverte de powerpoint 
Apprenez les bases d'un logiciel de 

diaporamas : saisie, mise en forme, 

insertion d'images etc. 

Montrapon : mercredi 05/05 à 14h

Saisir et mettre en forme du texte 
avec Word

Apprenez à utiliser les bases d’un 
traitement de texte  : saisie, mise en 
forme des caractères.

Montrapon : mercredi 12/05 à 14h  

Découverte du tableur excel 
Apprenez à utiliser les bases d'un tableau de calculs : calculs automatiques, gestion 

des données etc. 

Montrapon : mercredi 28/04 à 14h

Ateliers « Débrouille »
Ateliers spécifiques permettant de résoudre un problème 
informatique ou d'approfondir un sujet en posant des questions 
diverses.

• Ordinateurs :

     - Planoise : mardi 27/04 à 14h
     - Montrapon : samedi 15/05 à 9h30
     - Centre Ville : vendredi 23/04 à 14h

• Tablettes et Smartphones

     - Planoise : mardi 06/04 à 14h
     - Centre Ville : vendredi 14/05 à 14h

      Modalités COVID-19

LIBRE ACCES

– Afin de permettre un accès au plus grand nombre, le temps 
de connexion est limité à 30 minutes.

– En cas de faible affluence seulement, l’animateur pourra 
exceptionnellement prolonger cette durée.

– Vous pourrez imprimer, scanner, naviguer sur internet et 
bénéficier de l’aide de l’animateur sur place. 

– La réservation est obligatoire,  par téléphone au 
03.81.87.84.27 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

– Le port du masque est obligatoire, un lavage des mains vous 
sera demandé à l’entrée et à la sortie avec le gel hydro 
alcoolique disponible sur place.

– Les postes sont nettoyés et désinfectés par l’animateur après 
chaque utilisation et un nettoyage complet des surfaces est 
réalisé en fin de journée.

– Des affiches vous expliquant les consignes sont disposées 
dans les maisons de quartiers ainsi que sur la porte de l’EPN.

– Une limite du nombre d'usagers en simultané est mise en 
place :

Montrapon : 4 personnes
            Planoise : 10 personnes
            Centre-Ville : 7 personnes

ATELIERS

– La durée du programme est de 6 semaines, les ateliers 
auront lieu du 06/04 au 22/05.

- Une limite du nombre de participants est mise en place :

            Montrapon : 4 personnes
Planoise : 6 personnes
Centre-Ville : 6 personnes

suite > suite >


