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Service : Espace public numérique (EPN) (6696)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Un lieu pour utiliser l'outil informatique !

Objectif et Contenu
Objectif

Un Espace public numérique est "un endroit ouvert au public mettant des
ordinateurs à sa disposition pour effectuer des activités informatiques et
naviguer sur internet." (Notes éducation permanente n°2008-14, Association
pour une fondation Travail-Université).

Type de formation

Associatif ( http://www.dorifor.be/filiere/associatif-18.html )

Organisation
Horaire

Lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h. Demander les heures d'accès libre pour utiliser les PC en dehors des
heures de formation.
Fermé les jours féries, entre Noël et Nouvel-An et du 15 juillet au 15 août.

Coût

2 euros (carte de membre annuelle) -

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription sur place pendant les heures d'accès libre (renseignées sur
demande).

Remarques
Pour trouver d'autres Espaces publics numériques (EPN) en Région de
Bruxelles-Capitale, consultez la liste de ceux financés par la Région

(

http://be.brussels/bruxelles-gratuit/internet/espaces-publics-numeriques ) ou le
site web du Caban ( http://www.caban.be ) (Collectif des Acteurs Bruxellois de
l'Accessibilité Numérique).
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/service-espace-public-numerique-epn-6696.html

EPN Bravvo - Espace public numérique
Rue de la Caserne 37 - 1000 Bruxelles
02 279 65 85
epn-bravvo@bravvo.org - https://bravvo.bruxelles.be/lepn-bravvo-votre-espace-informatique
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