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Association Relais Ménilmontant
Espace Public Numérique (E.P.N.)
Initiation informatique pour le grand public

Contact, Renseignements et inscription
85 bis rue de Ménilmontant 75020 PARIS
Tél. 01 47 97 62 81 - Fax. 01 47 97 01 55

 Email : epnrelais@gmail.com
Métro : Père Lachaise - Ménilmontant - Gambetta - Jourdain
Bus 96 : Henri Chevreaux - Bus 26 : Pyrénées-Ménilmontant
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L'atelier "Les bases 
d'usage..."
Internet est incontournable, on en a besoin 
tous les jours...
Apprendre à utiliser l'outil pour tous les usages de la 
vie quotidienne :
Savoir saisir au clavier, s'informer, Ouvrir son compte 
et utiliser son email, Voyager, Écouter de la musique, 
Voir un film,  Trouver un professionnel,  Se déplacer 
dans Paris, Prendre des photos et les partager, 
Imprimer, Faire ses achats,  etc.

Le pack d'apprentissage
• Un atelier de 22 séances de 2 
heures, chaque semaine *

• Une séance d'autoformation de 2h 
une fois par semaine *

• Des séances de garage sur rendez-
vous
* Exceptées certaines dates où il n’y a pas de séance 
(Vacances, Jours fériés, évènements exceptionnels…)

L'autoformation
Pratiquer, s'entraîner, progresser
Vous pouvez vous exercer à l'issu des ateliers et ainsi 
revoir ce que vous avez appris en formation.

Vous pouvez vous entrainer grâce à des exercices que 
nous vous proposons. Vous pouvez aussi réaliser des 
travaux sur la base d'un projet personnel (recherche 
d'emploi, écrire votre CV, vous perfectionner sur un 
outil particulier, vous perfectionner en Français, etc.)

Retrouvez-nous sur http://epnrelais.jimdo.com

29/05/2015

Le Garade de l’EPN

Il s’agit d e vous accompagner dans le 
dépannage matériel ou logiciel de votre 
ordinateur. L’objectif est de vous donner les 
bases suffisantes pour s’auto-dépanner sur 
des problèmes simples.

Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h à 17h.

Sur Rendez-Vous uniquement !



3/14

Programme détaillé de l'atelier de base

29/05/2015



LES DATES « BASES DE L'USAGE D'UN 
ORDINATEUR CONNECTÉ À INTERNET »
4 Groupes (Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi) 
11 Thèmes - 22 séances
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Contactez l'EPN  0950 651 971

Groupe N° 1

Lundi
Groupe N° 2

Mardi
Groupe N° 3

Jeudi
05/10/2015

et
12/10/2015

06/10/2015
et

13/10/2015

08/10/2015
et

15/10/2015

19/10/2015 
et

02/11/2015

20/10/2015
et

03/11/2015

22/10/2015
et

05/11/2015

09/11/2015
et

16/11/2015

10/11/2015
et

17/11/2015

12/11/2015
et

19/11/2015

Groupe N° 4

Vendredi
09/10/2015

et
16/10/2015

23/10/2015
et

06/11/2015

13/11/2015
et

20/11/2015

23/11/2015
et

30/11/2015

24/11/2015
et

1er/12/2015

26/11/2015
et

03/12/2015

27/11/2015
et

04/12/2015

07/12/2015
et

14/12/2015

08/12/2015
et

15/12/2015

10/12/2015
et

17/12/2015

11/12/2015
et

18/12/2015

04/01/2016
et

11/01/2016

05/01/2016
et

12/01/2016

07/01/2016
et

14/01/2016

08/01/2016
et

15/01/2016

18/01/2016
et

25/01/2016

19/01/2016
et

26/01/2016

21/01/2016
et

28/01/2016

22/01/2016
et

29/01/2016

08/02/2016
et

15/02/2016

09/02/2016
et

16/02/2016

11/02/2016
et

18/02/2016

12/02/2016
et

19/02/2016

07/03/2016
et

14/03/2016

08/03/2016
et

15/03/2016

10/03/2016
et

17/03/2016

11/03/2016
et

18/03/2016

21/03/2016
et

04/04/2016

22/03/2016
et

05/04/2016

24/03/2016
et

07/04/2016

25/03/2016
et

08/04/2016

11/04/2016
et

02/05/2016

12/04/2016
et

03/05/2016

14/04/2016
et

12/05/2016

15/04/2016
et

06/05/2016

29/05/2015
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AUTOFORMATION 
Le MARDI

de 13h à 15h

L'autoformation commencera le 
Mardi 6 octobre 2015   

puis se poursuivra chaque mardi *

* Sauf vacances, jours fériés et évènements 
exceptionnels

Contactez l'EPN  0950 651 971

AUTOFORMATION 
Le JEUDI
de 13h à 15h et de 15h à 17h

L'autoformation commencera le Jeudi 8 octobre 2015 

puis se poursuivra chaque jeudi *

* Sauf vacances, jours fériés et évènements 
exceptionnels

L'autoformation est liée à l'atelier. 

C'est un moment privilégié et indispensable pour 
avancer grâce à la pratique.

Prévenez-nous en cas d’absence !

Au bout de 3 absences injustifiées, vous serez exclu du 
groupe et n'aurez plus accès aux activités de l'EPN sur 
l'année en cours, sans aucun remboursement possible.

29/05/2015
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LE GARAGE DE L’EPN
Le garage commencera le Lundi 16 novembre 2015 et aura lieu 
les :
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 14H À 17H, 
sur Rendez-vous uniquement

Il s’agit d e vous accompagner dans le dépannage matériel ou 
logiciel de votre ordinateur. L’objectif est de vous donner les bases 
suffisantes pour s’auto-dépanner sur des problèmes simples.

Contactez l'EPN  0950 651 971

Le garage en quelques mots..

- Vous venez d’acheter un ordinateur, un iPad ou un 
iPhone et vous avez besoin d’aide pour bien le 
paramétrer, ajouter des applications, le personnaliser, 
etc.

- Vous avez déjà un ordinateur et il fonctionne mal, 
devient lent ou il manque des applications, etc.

- Vous n’avez pas encore d’ordinateur et vous vous 
posez des questions : quoi acheter ? Un PC, un Mac, un 
iPad ? De quoi j’ai vraiment besoin ? Combien ça coûte ? 
etc.

Le garade de l’EPN est fait pour vous aider à trouver la 
réponse, à solutionner le problème, avec notre aide.

En aucun cas nous ne sommes une société de 
services informatiques.

Nous vous guidons et c’est vous qui faites…

Nous n’intervenons que pour des problèmes simples 
que vous pouvez ensuite faire vous-même chez vous.

29/05/2015
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Découvrir l'iPad et les tablettes 
tactiles

1 séance

Contactez l'EPN  0950 651 971

Les tablettes tactiles, et l'iPad en particulier, sont en train de 
remplacer l'ordinateur traditionnel.

Petit, léger, puissant, connecté, l'iPad est l'outil idéal pour qui ne souhaite pas d'ordinateur 
traditionnel ou pour ceux (et celles) qui ont besoin d'un ordinateur facile à transporter en 
complément de leur ordinateur classique.

L'objectif de cet atelier est de vous permettre de découvrir les possibilités de ces tablettes 
qui, comme vous le verrez, répondent aux besoins du grand public.

DATE :

- Mardi 23 Février 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

29/05/2015
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L'ordinateur :
-> Connaître les composants
-> Sauvegarder ses données
2 séances

Contactez l'EPN  0950 651 971

Mieux connaître son ordinateur est nécessaire pour comprendre ce 
que l'on fait. Savoir sauvegarder ses données est indispensable...

Nous vous  proposons de participer à un atelier de 2 séances dont l'objectif sera de vous 
informer de manière active sur ces 2 thèmes. 

DATES DES 2 SÉANCES :

1- Les composants d'un ordinateur : 
Mardi 1er Mars 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

2- Sauvegarder ses données :  
Mercredi 2 Mars 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

29/05/2015
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Initiation au Traitement de texte :
-> Savoir mettre en forme

3 séances

Contactez l'EPN  0950 651 971

Savoir bien mettre en forme un texte est indispensable...

Nous vous  proposons de participer à un atelier de 3 séances dont l'objectif sera de vous 
initier à la mise en forme de textes simples. 

DATES DES 3 SÉANCES :

1- Texte avec image et mises en forme de base : 
Mardi 26 Avril 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

2- Mettre en forme une lettre : 
Mercredi 27 Avril 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

3- Un texte mélangé :  
Jeudi 28 Avril 2016 
de 10h à12h (Atelier) 
et de 14h à 16h (Autoformation)

29/05/2015
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LES LUNDIS DE L’ORDI…
Accompagnement à l’@dministration 
en ligne

Le lundi de 15h à 17h00

animé par le secteur PAAP
(Permanence d’Accompagnement des Adultes 
et des Parents)

Un accès d’une heure aux ordinateurs… pour un 
accompagnement à l’administration en ligne et la rédaction 
de courrier…

Vous devez être suffisament autonome dans l’usage d’un ordinateur et d’internet.

DATES DES SÉANCES :

la première séance démarrera le
Lundi 28 SEPTEMBRE 2015 de 15h à17h

Puis chaque lundi aux mêmes horaires*

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
PRENEZ CONTACT À L’ACCUEIL 

AU  01 47 97 62 81
* Excepté vacances, jours fériés ou évènements exceptionnels

29/05/2015

http://www…

CAF
Sécu
Emploi et CV

Naturalisation

Aides sociales, etc.
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Une semaine à l'E.P.N.:

29/05/2015



12/14

Tarifs
ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE À L'ASSOCIATION : 15 € (individuelle) et 
20 € (familiale)

Selon les revenus :  

Vous avez un délai de 20 jours, après la date de votre inscription, 
pour vous rétracter et vous faire rembourser l'activité. 
L'adhésion n'est pas remboursée.

ACTIVITÉS Tranche 1 Tranche 2

Le pack 
d'apprentissage 
comprend :
l'Atelier "Les bases 
d'usages..."
L'Autoformation, 
Le Garage de l’EPN 
et les ateliers ci-
dessous 
(± 100h)

40 € 50 €

Tranche 3

60 €

Tranche 4

70 €

Découvrir l'iPad 
(4h) 2 € 4 € 6 € 8 €

Ordinateur : Les 
composants + 
Sauvegarder ses 
données (8h)

4 € 8 € 12 € 16 €

Initiation au 
Traitement de 
texte (12h)

6 € 10 € 14 € 18 €

Autoformation 
seule pour les 
anciens (± 50h)

20 € 30 € 40 € 50 €

Tranche 5

80 €

10 €

20 €

22 €

60 €

Tranche 6

90€

12 €

24 €

26 €

70 €

- 1ère tranche : entre 0 € et 400 €
- 2ème tranche  : entre 401 € et 600 €
- 3ème tranche  : entre 601 € et 800 €

- 4ème tranche : entre 801 € et 1200 €
- 5ème tranche : entre 1201 € et 1400 €
- 6ème tranche :  A partir de 1401 € et au delà

29/05/2015
Contactez l'EPN  0950 651 971
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Le Passeport Internet 
Multimédia (P.I.M.)
Moyen au service de l’«alphabétisation numérique», le P.I.M vise à faciliter la découverte et 
l’appropriation des TIC (technologie de l’information et de la communication) et des principaux 
usages de l’internet par le grand public. Cette initiation est assurée dans les espaces publics 
numériques (EPN).

Le P.I.M. est un instrument de formation et d’évaluation des compétences acquises. Ce n’est pas une 
certification professionnelle, mais une attestation nationale des capacités à utiliser un équipement 
informatique et les services de base d’internet. Ces capacités sont définies dans un référentiel 
national de la D.U.I. (Délégation aux Usages de l'Internet).

S’adressant à un public débutant, la préparation du P.I.M implique un accompagnement par des 
animateurs formés à l’apprentissage des TIC. Tous les espaces publics labellisés NetPublic ont 
vocation à proposer et à délivrer le P.I.M.

A qui s’adresse le PIM ?

Le PIM est destiné à tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques et 
évaluer leur aptitude à utiliser un ordinateur et Internet, à des fins personnelles ou professionnelles, 
qu’elle ait été acquise dans un lieu d’accès public à Internet ou dans un autre contexte.  

Il s’adresse en particulier à toux ceux et celles qui n’ont pas facilement accès aux technologies de 
l’information, ni aux formations initiales ou professionnelles.

Le test d’évaluation, dorénavant disponible en ligne, se décline en 3 options pour s’adapter aux 
profils des candidats en fonction de leurs objectifs principaux : usages personnels, professionnels, 
recherche d’emploi sur Internet.

Où peut-on passer le PIM ?

Le PIM est proposé dans les lieux d’accès public à Internet labellisés NetPublic, qui offrent au public 
des activités d’initiation, de découverte et d’expérimentation des usages publics d’Internet 
conformément à la charte NetPublic. 

L'EPN du Relais Ménilmontant est habilité à faire passer le P.I.M.

Vous devez prendre rendez-vous auprès de l'EPN : 
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Pour contactez l'EPN  0950 651 971

29/05/2015


