
Peut-on participer aux ateliers si l'on a pas de matériel
informatique ?

Oui, nous disposons de 6 postes fixes au sein de l'EPN
ainsi que 5 ordinateurs portables, 5 smartphones et 5
tablettes pour animer nos ateliers dans les communes.

Communauté de communes YVETOT NORMANDIE

Initiations
Numériques
Gratuit et tout public

J'ai mon propre matériel, puis-je participer aux ateliers ?

Bien sûr, vous serez ainsi accompagné sur l’outil que
vous utilisez quotidiennement. 

Je ne sais même pas allumer un ordinateur, puis-je
participer aux ateliers ?

Ces ateliers sont destinés aux grands débutants comme
aux utilisateurs plus avancés. Selon votre profil, vous
serez orienté(e) vers un atelier adapté 

Je n’arrive pas à me connecter à mon espace personnel
(CAF, AMELI, impôts…). Pouvez-vous m’aider ? 

Nous vous accompagnons dans vos démarches en ligne.
Nous ne traitons cependant pas vos dossiers.
Si nécessaire, nos collègues de France Services prendront
le relais pour vous aider dans vos démarches
administratives. 

FAQ Vos questions, nos réponses

Contacts
& inscriptions

02 35 56 14 14

06 14 02 76 29

epn@yvetot-normandie.fr

www.yvetot-normandie.fr/epn 

4 rue de la Brême, 76190 Yvetot

En partenariat avec :



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Saint Martin de l'If
Baons-le-Comte

Ecretteville-lès-Baons
Médiathèque  YN

Yvetot

Sainte-Marie-des-Champs

14:00-16:00

10:00-12:00
14:00-16:00

10:00-12:00
16:45-17:45

10:00-12:00

Vendredi Ecalles-Alix 10:00-12:00

Utiliser les réseaux sociaux

Gérer ses données

Faire du traitement de texte

Utiliser une messagerie

Faire des achats en ligne

Naviguer en toute sécurité

Le smartphone et la tablette

Utiliser des applications

Découvrir le matériel

Organiser vos fichiers

Des ateliers d'initiation sur plusieurs
communes : Baons-le-Comte, Ecalles-Alix,
Ecretteville-lès-Baons, Sainte-Marie-des-
Champs, Saint-Martin-de-l'If et Yvetot :

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, beaucoup ne
disposent pas d’ordinateur, de tablette ou de
smartphone et souhaitent se familiariser avec.
L’informatique est devenue incontournable dans nos
démarches administratives du quotidien et dans nos
emplois. Face à ce constat, Yvetot Normandie a décidé
de mettre en place un Espace Public Numérique pour
faciliter l’accès aux outils informatiques et multimédia
grâce à des ateliers d’initiation et de perfectionnement.

L’EPN est gratuit et s’adresse à tous : jeunes, actifs,
seniors. Il a pour objectif d’accompagner tous les
publics aux usages numériques. C'est un lieu de libre
accès à des ordinateurs et à internet.

Pourquoi un EPN ?

Horaires siège d'Yvetot Normandie :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

14:30-17:00

13:30-17:00

13:30-17:00

13:30-17:00

13:30-16:30

Les ateliers
d'initiation

Communauté de communes YVETOT NORMANDIE

Autres activités

6 postes pour le public

Impression 3D
Collecte de
mémoire

(interview)

Vidéo en stop
motion

Médiathèque
Intercommunale
Profitez de 6 postes en accès libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque intercommunale.

Éducation aux médias et à l’information (EMI) :
tous les mardis des ateliers de sensibilisation
sur l’accès à l’information à la médiathèque YN.

accès gratuit

pour tous

*présence de l'animateur au sein de l'EPN

Inscription obligatoire auprès
de votre conseiller numérique,
Pacôme Hurot, pour participer
aux initiations numériques !

Médiathèque Intercommunale, rue Pierre de Coubertin, à Yvetot

(4 rue de la Brême - 76190 Yvetot)


