DANS
UN EPN,
VOUS
TROUVEREZ

DES ESPACES PUBLICS
DÉDIÉS AU NUMÉRIQUE
POUR UNE NORMANDIE
CONNECTÉE.
Pour faire de la Normandie un territoire connecté,
la Région soutient le réseau labellisé « Espaces
Publics Numériques Normandie ».
C’est l’assurance d’un accueil et d’un accompagnement
répondant à des exigences matérielles,
techniques et humaines définies par un cahier
des charges.
POUR ACCÉLÉRER LA DIFFUSION
DE LA CULTURE NUMÉRIQUE EN NORMANDIE,
ENCOURAGER L’INNOVATION ET FAVORISER
L’ACCÈS ET L’ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES
NUMÉRIQUES, LA RÉGION APPORTE
SON APPUI AUX EPN LABELLISÉS
AVEC 4 OBJECTIFS :
• permettre l’accès au numérique au plus grand
nombre ;
• accompagner les normands dans leurs usages
numériques ;
• favoriser l’insertion, l’évolution des compétences
en matière de numérique ;

• un espace ouvert à tous, 12 heures minimum par
semaine
• une salle équipée d’ordinateurs
• des équipements techniques et des ressources adaptés
(imprimantes, logiciels bureautiques, tablettes...)
• une connexion internet
• des créneaux d’accès en consultation libre ou
accompagnée
• un animateur / médiateur numérique qualifié
• des ateliers réguliers d’initiation ou d’approfondissement
aux outils et aux usages numériques
• etc.

+ DE 130 EPN
EN NORMANDIE

espaces-numeriques.normandie.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

• développer l’animation numérique et favoriser
l’émergence de projets numériques locaux.

Trouvez l’EPN le plus proche de chez vous sur

espaces-numeriques.normandie.fr
w w w. n o r m a n d i e . f r

UN ACCÈS
LIBRE À INTERNET

Bienvenue dans les

Tous les Espaces Publics Numériques mettent
à votre disposition une connexion à internet
en accès libre. Vous pouvez alors utiliser votre
propre matériel ou bien utiliser les ordinateurs
de manière autonome après inscription et dans
le respect du règlement des EPN.

UN EPN,
C’EST
QUOI ?

C’est un lieu ouvert au public,
équipé en informatique et connecté
à Internet.
Un animateur compétent vous
accompagne dans l’utilisation du
numérique (initiation à internet,
photos, vidéos, tablettes, impression
3D...) et la réalisation de vos projets.

POUR
QUI ?

Un EPN s’adresse à tous
les publics : aux enfants,
aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux séniors,
etc.

_ BON À SAVOIR _
ACCÉDEZ À INTERNET AVEC UN IDENTIFIANT /
MOT DE PASSE UNIQUE SUR TOUT LE RÉSEAU !

DES ATELIERS
POUR TOUS LES NIVEAUX

Vous êtes débutants
Apprenez à utiliser votre ordinateur, tablette et
téléphone, naviguer sur Internet, envoyer un mail
ou utiliser les réseaux sociaux, etc.
Vous pourrez également profiter
d’un accompagnement pour vous aider
dans vos démarches administratives
ou bien vos achats en ligne.

Vous êtes initiés
Perfectionnez-vous sur des thématiques variées :
création de blog, de site Internet, retouche
d’images, montage vidéo ou audio, initiation à
la robotique, etc.
L’EPN est également un lieu où vous
pourrez tester de nouvelles
technologies ou encore découvrir
des usages liés au multimédia.

Certains EPN proposent des espaces de fabrication numérique
(fablab ou minilab) équipés de machines à commandes numériques
(imprimantes 3D, brodeuse numérique, découpeuse laser, petit
outillage...) pour créer, prototyper, modifier ou réparer des objets.
Ces équipements sont ouverts aussi bien aux professionnels qu’aux
particuliers.

