
Un Espace Public Numérique (EPN) est une
structure de proximité, ouverte à tous équipée de

matériel informatique et connectée à Internet.
Un EPN offre de l'accès et de l'apprentissage à

l'informatique, à Internet et à la culture 
numérique sous une forme conviviale, 

coopérative et responsable. Il y a plus de 20 EPN en
province de Luxembourg !

 
Plus d'informations sur  :
www.epndewallonie.be

 
 

SMART-LUX

Ensemble vers la

transition numérique !
Du 6 au 10 mai 2019

Les EPN vous accueillent lors

d'ateliers gratuits !
Venez découvrir ce que les Espaces Publics Numériques
peuvent vous proposer : Ateliers, initiations, découvertes,

accompagnement, accès aux Technologies de l’Information et
de la Communication. 

Lors de cette semaine, 

les ateliers sont

accessibles

gratuitement quelle que

soit votre commune !



EPN Arlon - Un clic pour tous

Où? 
Rue de Diekirch, 37 - 6700 Arlon
Inscriptions et renseignements :

063/22 91 27 / epn@arlon.be

EPN Tintigny

Où ? 
Han, 36 – 6730 Tintigny

Inscriptions et renseignements : 
063/45 03 48 / patrick.weyders@halledehan.be

Mardi 7 mai - 9h00 à 12h00 
Papa, maman, Facebook et moi
Facebook est un réseau social en ligne qui permet de
partager des informations, des photos, des fichiers, ... 
Public : Tout public
 
Mercredi 8 mai - 9h00 à 12h00
Pinterest
Pinterest permet de partager vos centres d'intérêts sous
forme d'album de photos "glanées" sur internet.
Public : Tout public
 

EPN Habay 

Où ? 
Place Pierre Nothomb, 7 - 6720 Habay-la-Neuve

Inscriptions et renseignements :
063/40 46 39 / nathalie.epn@gmail.com

Jeudi 9 mai - 20h00
Présentation/formation à Instagram
Venez découvrir comment partager vos photos et vidéos
avec vos amis grâce à l'application Instagram.
Public : Tout public

Mercredi 8 mai - 9h00 à 12h00
Canva :
Outil de création graphique simple et gratuit en ligne. Cet outil
permet, grâce à une bibliothèque très riche de modèles, de
créer toutes sortes de publications (cartes de voeux, cartes
de visites, affiches, flyers, logo, ....)
Public : Tout public
 
Mercredi 8 mai - 13h00 à 15h00 et 15h à 17h
Kahoot :
Création de quizz en ligne : Une manière très ludique et fun
de réviser et faire réviser les leçons mais permet également
de créer des quizz pour des soirées entre amis ou en famille.
Les quizz peuvent ensuite être joués à partir d'un ordinateur,
d'une tablette ou d'un smartphone.
Public : Tout public



EPN Arlon - Un clic pour tous

Où? 
Rue de Diekirch, 37 - 6700 Arlon
Inscriptions et renseignements :

063/22 91 27 / epn@arlon.be

Mardi 7 mai - 9h00 à 12h00
Comment protéger ses données en chiffrant les
supports de stockage?
Découverte d'un outil libre, gratuit et sans limite de taille de
protection des données (chiffrage et cryptographie) afin de
protéger vos données en cas de perte ou de vol (physique
ou attaque informatique).
Public : Tout public
 
Mardi 7 mai - 13h00 à 17h00
Eid, Itsme et l'ebox
Utilisation de la carte d'identité électronique et/ou de l'app
Itsme pour se connecter aux services en ligne tels que le spf
finance, le registre national, l'ebox, réseau santé wallon, les
services des mutuelles, ... Panorama de quelques services
en ligne.
Public : Tout public
 

EPN Virton 

Où ? 
Biblio’nef Avenue Bouvier 4A - 6760 Virton

Inscriptions et renseignements :
063/24 06 90 / epnvirton@gmail.com

Mardi 7 mai & Jeudi 9 mai - 14h00 à 18h00
Permanence
Conseils et aide à la demande : informatique (utilisation de
Windows), bureautique (Word, Excel, logiciels libres, création
et gestion de boite mail,…),  smartphones & tablettes (prise
en main, configuration), aide à la rédaction de CV et lettres
de motivation, utilisation des réseaux sociaux et des services
en ligne (e-id, e-banking, e-commerce…).
Public : Tout public

EPN Marche - Centre de support télématique

Où ?
Rue des Carmes, 22 - 6900 Marche-en-Famenne

Inscriptions et renseignements :
084/32 70 54 / formation@marche.be

Mercredi 8 mai - 10h00 à 12h00
Présentation E-banking
Quels services en ligne votre banque vous propose-t-elle?
Comment faire pour se connecter et avoir accès à ces
services? Venez vous familiariser avec l'e-banking lors de
cette séance de présentation et de conseils, nous
répondrons à vos questions et vous accompagnerons dans
vos démarches.
En partenariat avec Digital Wallonia et Febelfin
Public : Tout public



EPN Libramont

Mercredi 8 mai - 14h à 16h00
Prévention et risques des réseaux sociaux
Informations auprès de l'EPN de Libramont (en collaboration avec l'EPN
mobile de la Province de Luxembourg)
Public : Tout public
 
Jeudi 9 mai - 9h00 à 11h00
Table de conversation
Compréhension à l’audition via des petites vidéos en ligne sur différents
thèmes (travail, simulation d’entretien d’embauche…)
Compléter un texte à trous, QCM en ligne
Apprendre le français en ligne
Public: Personnes d'origine étrangère (5 places disponibles)
 
Jeudi 9 mai - 14h00 à 16h00
Mobilité
Comment puis-je faire le trajet entre le point A et le point B ?
Sur quels sites trouver les infos ?
Survol du site de la SNCB (prix et horaires de trajets en train)
Apprendre le permis de conduire en ligne 
Covoiturage, comment faire ?
Public: Tout public (5 places disponibles)
 
Vendredi 10 mai - 9h00 à 16h00
Formation informatique
Public: Personnes malvoyantes (5 places disponibles)
 
 

Où ? 
Rue du Printemps, 25 - 6800 Libramont-Chevigny

Inscriptions et renseignements :
 061/51 01 32

EPN Libramont

Où ?
 Rue du Printemps, 25 - 6800 Libramont-Chevigny

Inscriptions et renseignements : 
061/51 01 32

Lundi 6 mai - 14h00 à 16h00
Recherche d'emploi numérique
S’inscrire en ligne dans les agences intérimaires ? Comment chercher un
emploi ? Sur quels sites ? Recherche géographique vs recherche par
thème ? Comment postuler en ligne ?
Public: Personnes en recherche d'un emploi (5 places disponibles)
 
Mardi 7 mai - 9h00 à 11h00
CV et lettre de motivation
Mise à jour et/ou rédaction de CV et lettre de motivation
Découverte de différents types de CV
Comment se présenter à un entretien (tuto en ligne) ?
Public: Personnes en recherche d'un emploi (5 places disponibles)
 
Mardi 7 mai - 14h00 à 16h00
Table de conversation
Compréhension à l’audition via des petites vidéos en ligne sur différents
thèmes (travail, simulation d’entretien d’embauche…)
Compléter un texte à trous, QCM en ligne
Apprendre le français en ligne
Public: Personnes d'origine étrangère (5 places disponibles)
 
Mercredi 8 mai - 9h00 à 11h00
Formation bureautique Senior
Découverte d'outils informatiques tels que Word, Excel et Internet.
Public: Personnes du troisième âge (5 places disponibles)
 
 


