INITIATION AUX PRATIQUES

ESPACE MULTIMÉDIA DU TRANSFO
Principe

Public cible

L’espace Multimédia du Transfo (labellisé Point Cyb
et Netpublic) permet après inscription d’accéder gratuitement à internet et aux outils numériques. Des
animations, des ateliers de sensibilisation et de formation à l’utilisation des outils numériques sont organisés tout au long de l’année.

Tout public.

Déroulement de l’action

Modalités : Sur présentation d’une pièce d’identité,
l’accès est gratuit mais nécessite un engagement de
l’utilisateur à accepter et à signer la charte de l’espace public numérique.

L’accès à l’espace multimédia est soumis à une inscription.
L’espace dispose d’un parc informatique de 6 ordinateurs connectés à Internet, ainsi que des logiciels
permettant d’effectuer des saisies de textes, des retouches d’images et d’envois de courriers électroniques, d’1 scanner et d’1 imprimante.

Objectifs
Permettre au public d’accéder à des ordinateurs et
favoriser l’inclusion numérique.

Résultats

Plusieurs animations sont régulièrement organisées
pour initier le public, en particulier les jeunes, à l’utilisation des outils numériques, telles que :
- Rencontre-débat : « Les ados et les écrans »,
Un animateur multimédia est présent pour informer - Après-midi Jeux Vidéo et LAN Party (mise à dispole public à prendre en main l’outil informatique et sition de jeux vidéos, organisation de tournois en rél’accompagner dans ses démarches. L’accès aux ordi- seau),
- Après-midi « PolySculpt » (modélisation en 3D et
nateurs est limité à 1 heure.
polygones),
- Création de jeux vidéo et apprentissage de la proHoraires d’ouverture :
grammation avec le logiciel Scratch
Lundi : 10 h – 17 h 30 en continu,
- Création de visières en plastique avec une impriMardi : 14 h – 17 h 30,
mante 3D
Mercredi : 14 h – 17 h 30,
- Rencontre-débat sur l’éducation aux médias et la
Jeudi : 14 h – 17 h 30,
désinformation sur Internet
Vendredi : 14 h – 17 h 30.

Pour en savoir plus :

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :

www.territoiresvendomois.fr/le-transfo

Communauté d’agglomération Territoires Vendômois

https://fr-fr.facebook.com/le.transfo.a.vendome/

Adresse :
Le Transfo
Pôle Chartrain
140 Fbg Chartrain
41000 Vendôme

Contact
Carine Vilcot
Animatrice informatrice jeunesse
Le Transfo
carine.vilcot-froidevaux@territoiresvendomois.fr
transfo@territoiresvendomois.fr
02.54.89.13.00.
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