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Découvrir l'informatique à la Cyber-Base 

 ---------Le rÃ©seau cyber-base dont fait partie la Cyber-base du Bocage Champenois rassemble plus de 800
espaces publics numÃ©riques rÃ©partis sur le territoire national  y compris l'outre-mer.

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

---------C'est un espace public pour l'initiation aux technologies de l'information et de la communication, animÃ© par
des professionnels formÃ©s aux nouvelles technologies, aux techniques d'animation et Ã la mÃ©diation.
 ---------La vocation de cet espace est d'aider tous les publics Ã s'approprier les usages numÃ©riques pour leurs
projets personnels ou professionnels.
 ---------Tout le monde peut ainsi bÃ©nÃ©ficier de conseils et d'une assistance sur les nouveaux usages de l'Internet,
auprÃ¨s d'une Ã©quipe d'animation professionnelle.

Quelles sont les activitÃ©s proposÃ©es ?

---------Les espaces cyber-base proposent de l'accÃ¨s individuel, ainsi que des activitÃ©s de groupe.

AccÃ¨s individuel

---------Pendant les horaires d'accÃ¨s libre, le matÃ©riel de l'espace multimÃ©dia est disponible pour des usages
personnels. L'animateur est toujours Ã proximitÃ© pour offrir une aide si nÃ©cessaire.
 ---------â€¢	recherche d'information
 ---------â€¢	courrier Ã©lectronique
 ---------â€¢	utilisation des logiciels de bureautique
 ---------â€¢	achats en ligne
 ---------â€¢	jeux
 ---------â€¢	discussion en ligne
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Accompagnement personnalisÃ©

---------Des crÃ©neaux horaires sont rÃ©servÃ©s Ã un accompagnement personnalisÃ© Ã destination des individus
ou des associations qui souhaitent mener Ã terme un projet spÃ©cifique.
 ---------â€¢	crÃ©ation multimÃ©dia
 ---------â€¢	projet vidÃ©o
 ---------â€¢	projet culturel
 ---------â€¢	journal (texte, blog, vidÃ©oâ€¦)

Ateliers d'initiation

 ---------Des ateliers d'initiation permettent, en groupe, de dÃ©couvrir diffÃ©rents usages numÃ©riques sur des
thÃ©matiques variÃ©es :
 ---------â€¢	multimÃ©dia et Internet (ex : utiliser un appareil photo numÃ©rique, crÃ©er un blog)
 ---------â€¢	information (ex : suivre les actualitÃ©s, rechercher de l'information sur sa santÃ©, ses loisirs)
 ---------â€¢	communication (ex : Ã©changer, dialoguer, ou intÃ©grer une communautÃ© virtuelle)
 ---------â€¢	vie quotidienne (ex : prÃ©parer ses vacances ou ses dÃ©placements, acheter un bien ou un service)
 ---------â€¢	dÃ©marches en ligne (ex : changer d'adresse, dÃ©clarer ses revenus)
 ---------â€¢	citoyennetÃ© (ex : participer Ã des dÃ©bats publics, accÃ©der aux dÃ©libÃ©rations)
 ---------â€¢	scolaritÃ© (ex : rÃ©viser les cours, prÃ©parer des examens)

 ---------Pour tout contact s'adresser Ã :

Espace cyber-base
 du Bocage Champenois
 23, rue du Radet
 51290 Saint-Remy-en-Bouzemont
 TÃ©l : 03.26.74.69. 94

Mail :cyber-bocage.champenois@orange.fr
 Site internet de l'espace numÃ©rique : http://bocage-champenois.cyber-base.org

 ---------Pour toute autre information : activitÃ©s,  crÃ©neaux horairesâ€¦

Cliquez sur : tÃ©lÃ©charger le dÃ©pliant

 Et si vous n'avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur :
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