
#EPN de Grande Savane 
( 0590 38 99 25 

  
Du Lundi au Vendredi :  
8h00 -12h00 et 13h00 - 16h00  

 #EPN de Prise d’Eau 
( 0590 99 81 14 

  
Lundi - Mardi - Jeudi 
9h00 - 12h00 et 13h00 -16h30 

Mercredi - Vendredi 
9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 

Samedi 
9h00 - 11h00 

# EPN de Bélair Desrozières 
( 0590 80 34 91 

Du Lundi au Vendredi :  
8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30  

# EPN de Bergette 
( 0590 25 16 03 

Lundi  
8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h30 
Mardi - Mercredi 
8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00  
jeudi  
8h00 - 13h30 Fermé l’après-midi 
jeudi  
09h00 - 12h30 Fermé l’après-midi  
(1 semaine sur 2) 
Vendredi 
9h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 
Samedi  
09h00 - 11h00 Fermé l’après-midi 
(1 semaine sur 2) 

Où s’inscrire? 

Passeport Internet 
Multimédia 

P.I.M 

Les Espaces Publics 
Numériques  

de la ville de Petit-Bourg

Vous souhaitez vous former  

à l’informatique?

Préparez le :

Rejoignez la session 2017!!! 

Comment s’inscrire? 
Dans l’un des Espaces Publics Numériques 
(EPN) de la ville de Petit-Bourg : 

- Par téléphone 
ou 
- Sur place  

Suivez nous sur notre page facebook 
www.facebook.com/CyberBase.PetitBourg 

https://www.facebook.com/CyberBase.PetitBourg
https://www.facebook.com/CyberBase.PetitBourg


4. Pourquoi? 
Acquérir des capacités définies dans 

un référentiel national, tenant compte des 
évolutions des technologies et des usages. 

Elles sont regroupées autour de 5 grands objectifs : 
1. S’approprier et utiliser un équipement informatique 
2. Créer et exploiter un document numérique 
3. Utiliser les services de l’Internet 
4. Communiquer et échanger sur l’Internet 
5. Connaître les droits et les règles d’usage sur l’Internet

1. C’est quoi? 
C’est une formation de niveau 
national permettant d’obtenir une 
a t tes ta t ion assuran t de ses 
capacités à utiliser un équipement 
informatique et les services courant 
d ’ i n t e rne t (E -ma i l , se r v i ces 
administratifs en ligne, achat en 
ligne correspondre avec sa famille 
en ligne…).

2. C’est pour qui? 
 Pour toute personne, jeune ou adulte 
débutante qui souhaite s’initier aux outils 
informatiques et numériques.

 Passeport  
 Internet et 
 Multimédia 

   PIM

Rejoignez les  9167 candidats ayant passé le PIM*

5. Quelle durée? 

La formation PIM s’organise en trois parties : 
1. Une réunion de présentation d’1 heure 30 
2. 14 sessions de formation de 3 heures 
3. Le test d’évaluation d’environ 1 heure

La maîtrise des usages  numériques  
est  devenue  essentielle  aux  
activités  sociales,  culturelles  et  
économiques des citoyens, qu'il 
s 'agisse en part icul ier de la 
r e c h e r c h e d ' e m p l o i o u d e s 
démarches administratives.  

Depuis le 2 Mars 2011, La ville de 
Petit-Bourg a signé la charte Net 
Public, qui a été transmise à la 
Délégation aux Usages de l’Internet 
(DUI) . Les 4 Espaces Publ ics 
Numériques de la ville sont labellisés 
Net Public.  

Ce label offre la possibilité de proposer 
et de délivrer le Passeport Internet 
Multimédia.  

Le saviez-vous? 
 Le PIM peut être référencé dans les 
documents produits par une personne 
à l'occasion de différentes démarches,  
telles que la recherche d’emploi.

Etes-vous prêt?  
En 2019, tous les contribuables devront 
effectuer leur déclaration en ligne.


*statistiques au 12 novembre à l’échelle nationale

3. Comment le préparer? 

En suivant les cours théoriques et 
pratiques, prévus par la charte Netpublic, 
dispensés par les animateurs professionnels, 
de l’un des 4 Espaces Publics Numériques 
de la ville de Petit-Bourg 

6. Combien ça coûte? 

Conscient du développement  de  
nouveaux  services en ligne et  de  
la nécessité de maitriser les outils  
numérique, la ville de Petit-Bourg 
vous offre la formation PIM. 


