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Coordonnées
Adresse : 11, rue des écoles
Tél : 04 94 29 12 48
Email : cyberbase@bandol.fr

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Les ateliers
• Fonctionnement :
ACCES INTERNET (Libre) : 1.50€ les 30 Minutes
Abonnement Semaine : 15€/ Mensuel: 25€/ Annuel: 65€
IMPRESSION DOCUMENTS : Noir et Blanc: 0.15€ par copie
Couleur : 0.50€ par copie
Scan documents : Gratuit
ATELIERS INFORMATIQUE COLLECTIFS (Sur RDV) :
5€ les 2 heures (Avec Adhésion Annuel de 35€)
10€ les 2 heures (Sans adhésion)
COURS PARTICULIER (Sur RDV) : 10€ les 45 minutes
Débutants,Internet,Perfectionnement,Photos, Multimédia, Bureautique,Tablettes et Smartphones toutes marques.
L'espace Cyberbase multimédia de Bandol est équipé de 12 postes informatiques, un Imac, un photocopieur / scan wifi couleur
• Les principes et les activités proposées, en accès libre ou en travail collectif :
- La libre consultation : recherche d'information, courrier électronique, utilisation des logiciels de bureautique, consultation de CD-Rom, achats en
ligne, participation à des forums, etc...
- L'accompagnement personnalisé : dans le cadre de projets spéci ques, création multimédia, création musicale, projet vidéo, projet culturel,
journal...
- des ateliers d'initiation: multimédia et internet (utiliser un appareil photo numérique, créer un blog...) Les photos, les tablettes, organiser son
ordinateur, Windows8, Bureautique, les Mails....
- informations (suivre les actualités, rechercher de l'information sur sa santé, ses loisirs...)- communication (échanger, dialoguer ou intégrer une
communauté virtuelle...),
- vie quotidienne (préparer ses vacances ou ses déplacements, acheter un bien ou un service, etc...),
- démarches en ligne (changer d'adresse, déclarer ses revenus, consultation des différents services bancaires...),
- citoyenneté (participer à des débats publics, accéder aux délibérations), scolarité (réviser les cours, préparer un examen, rédiger un mémoire...)
• Des thématiques essentielles:
- l'emploi : accompagner les demandeurs d'emploi, les employeurs, les associations pour la réinsertion sur tous les services et usages internet liés

.

- l'emploi : accompagner les demandeurs d'emploi, les employeurs, les associations pour la réinsertion sur tous les services et usages internet liés
à l'emploi, la formation, l'orientation....
- l'e-administration : accompagner les usagers et les professionnels pour une meilleure appropriation des services en ligne locaux ou nationaux
- l'éducation : accompagner les scolaires et les équipes pédagogiques sur des projets numériques
- le développement économique : sensibiliser et accompagner les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les créateurs d'entreprises
sur les bénéfices de l'usage des nouvelles technologies en proposant notamment le « passeport pour l'économie numérique»
- l'accompagnement des mineurs sur internet : sensibiliser et accompagner la nouvelle génération vers une utilisation avertie et responsable des
usages de l'internet, enfants et parents.
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