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Les ateliers d'initiation à l'informatique reprendront dès le début septembre. 
 

Comme cette année, nous vous proposons deux formules : 
 

* L'inscription au parcours « Passeport Internet Multimédia » (PIM) qui d'adresse à toute 
personne débutante souhaitant utiliser un équipement informatique et les services de bases de 
l'Internet. 
 

Divisé en 5 modules répartis sur 20 séances, il est validé par un certificat officiel reconnu par le 
Pôle Emploi. 
 

* L'inscription à un ou plusieurs des modules thématiques du PIM 
 

Le programme du premier trimestre sera disponible dès le 20 juillet 2009. 
 

Nouveauté : des horaires d'ouvertures spécifiques seront réservés aux scolaires. Ils pourront 
bénéficier de l'équipement de l'espace Cyber-base pour leurs recherches documentaires ou 
encore accéder à des programmes éducatifs avec l'accompagnent d'un animateur. 
 

De plus, des ateliers orientés vers la musique assistée par ordinateur ou encore le cinéma 
d'animation seront également proposés. 
 

Si vous êtes intéressé, et afin de mieux organiser la rentrée 2009, veuillez déposer le coupon 
réponse ci-dessous à l'accueil de l'Espace Louis Aragon après l'avoir complété. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP : …………………………………… Ville :  ……………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………………  E-mail : ……………………………………………………………………… 
 
Est intéressé par :    
 
 �  Le parcours PIM 
 
Ou le(s) module(s) suivant(s) : 
 
� Connaître et utiliser un équipement informatique   � Naviguer sur Internet 
� Communiquer avec Internet      � Rédiger et mettre en forme un document texte 
� Retoucher et gérer ses photos numériques 
 
Préférences horaires : 
 
� Lundi  � Mardi  � Jeudi  � Vendredi 
� Matin  � Après-midi  � Fin de journée 
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