
SMART-Lux 

Activités « TOUT PUBLIC » 

Ensemble vers la transition numérique 

en province de Luxembourg ! 
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Du 2 avril au 8 mai 2020 

SMART-LUX 

www.ibefe-lux.be 
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Toutes les activités proposées dans le cadre de 

 la semaine SMART-Lux  

sont GRATUITES  

mais sur inscription ! 

 
Une initiative de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du Luxembourg belge 

 

En collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge 

  

Avec le soutien de La Province de Luxembourg 

 

 

 

 
Et des « Espace Public Numérique (EPN) » 

 

 

 

Les « Espace Public Numérique » (EPN) sont des structures de proximité, ouvertes à tous, équipées de matériel 
informatique et connectées à Internet. 

Les EPN offrent 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 ! 

Découvrez dans cette brochure ce que les Espaces Publics Numériques peuvent vous proposer au cours de la 
semaine SMART-Lux : Ateliers, initiations, découvertes, accompagnement, accès aux Technologies de 

l’Information et de la Communication. 

Plus d'informations sur les EPN : www.epndewallonie.be  

 

http://www.epndewallonie.be/
http://www.epndewallonie.be/
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Planning de la semaine  
SMART-Lux 2020 

 

Activités ouvertes à tout public 
 
 

 

Dates Horaires Activités Lieux Info 

JEUDI 2 avril 18h30 

Conférence « Quel impact l’évolution 
numérique aura-t-elle sur la 
communication et le management 
intergénérationnel ? » 

Libramont P.5 

LUNDI 4 mai 

9h-12h 
Trouvez une formation et validez vos 
compétences 

Libramont P.7 

14h-16h 
Prenez conscience des effets de la publicité 
sur votre mode de consommation 

Libramont P.8 

MARDI 5 mai 

9h-12h Découvrez Instagram Tintigny P.9 

9h-12h Apprenez le français en ligne Libramont P.10 

9h-12h 
Réalisez un montage vidéo en quelques 
clics ! 

Arlon P.11 

13h-16h 

14h-16h 
Découvrez les meilleures applis pour les 
séniors 

Libramont P.12 

MERCREDI 6 mai 

9h-12h 
Formation en informatique spécifique pour 
les seniors 

Libramont P.13 

9h-12h 
Découvrez Kahoot, une plateforme 
d'apprentissage ludique et éducative 

Arlon P.14 

9h-12h Découvrez Instagram Tintigny P.9 

9h30-11h30 
Le code et la programmation, il n 'y a pas 
d'âge pour s'amuser ! 

Marche P.15 

14h-16h Apprenez le français en ligne Libramont P.10 

13h-17h 
Créez une ligne du temps en intégrant des 
textes, des images et des animations vidéo 

Arlon P.16 

13h-15h Avantages et risques des réseaux sociaux  Gouvy P.17 

14h-16h 
Venez découvrir l'électronique et la 
programmation avec les « Arduino » 

Habay P.18 
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JEUDI 7 mai 

9h-12h 
Découvrez des outils en ligne pour faciliter 
votre mobilité et l’apprentissage du permis 
de conduire 

Libramont P.19 

13h-15h 
Découvrez et installez les logiciels libres 
avec « Little LiLux » 

Habay P.20 

14h-15h30 
Visitez l'E-Square, le premier Fab Lab rural 
de Wallonie ! 

Marche P.21 

20h-22h 
Conférence « Jeunes et jeux : les effets du 
gaming !  » 

Libramont P.22 

VENDREDI 8 mai 

10h-16h Découvrez « Google Photos » Habay P.23 

10h30-12h 
Visitez l'E-Square, le premier Fab Lab rural 
de Wallonie ! 

Marche P.21 

9h-16h 
Formation en informatique pour les 
personnes malvoyantes 

Libramont P.24 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
www.ibefe-lux.be 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibefe-lux.be/
http://www.ibefe-lux.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB5_OYxtvWAhVRLFAKHfQBCdMQjRwIBw&url=https://www.boulanger.com/info/animation/bcbu/casque-realite-virtuelle/casques-vr.htm&psig=AOvVaw21jiD96aRW5sdavOCoMuH_&ust=1507363761000393
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-sXJ4NnWAhWFKFAKHWX-C8kQjRwIBw&url=https://metadic.wordpress.com/2015/02/09/savoir-lire-les-images-pour-comprendre-les-outils-numeriques/&psig=AOvVaw0DgVD0FOhMcpwGI3jFpROO&ust=1507302239874873
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 Conférence d’ouverture 
 - Point presse - 

 

En 2025, nous serons tous geek ! 
 

Quel impact l’évolution numérique aura-t-elle  
sur la communication  

et le management inter-générationnel ? 
 

Être un geek n’est plus forcément 
réservé aux informaticiens !  
C’est devenu notre mode de vie !  
 

D'ici 2021, les millenials (ou 
génération Y) représenteront plus de 
la moitié de la main-d'œuvre et, d'ici 
2025, ce nombre devrait atteindre 
75%. Cette nouvelle génération 
apportera de nouvelles approches, 
idées, valeurs ou styles de travail. Ils 

constitueront la plus grande génération à entrer sur le marché du travail. Génération toujours plus 
connectée, sensible à l'échange, la créativité et à l'interactivité, les millennials concourent à faire évoluer 
la manière dont s'opèrent les relations et l’organisation dans le travail.  

ET SI ON VOUS ANNONÇAIT QUE VOTRE COLLÈGUE A 30 ANS DE MOINS QUE VOUS ? 

Comment les différentes générations et leurs valeurs respectives peuvent-elles cohabiter ? Et vous dans 
tout ça ? En tant que chef d’entreprise, manager, formateur, directeur d’école, travailleur … ? Quelle 
différence peut-on faire entre valeur et habitude ? Qu’est-ce qui nous motive les uns et les autres ? 
 

UN MONDE CHANGEANT COMME NOUVEAU CONTEXTE PROFESSIONNEL 
Quelles sont les caractéristiques de l’environnement de travail en 2020 ? Qu’est-ce que le monde VUCA ? 
Quel impact cela aura-t-il sur chaque génération ? Quels seront les besoins exprimés face à ces 
évolutions ? 
 

CRÉER LES CONDITIONS D’UNE VÉRITABLE COLLABORATION 
Comment faire émerger la culture des complémentarités et assurer un cadre épanouissant pour 
chacun ? Quels sont les nouveaux outils managériaux ? Peut-on parler de management des émotions ?  
 

Ensemble, nous sommes tous responsables  

de la réussite de ce challenge ! 
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Monsieur Pierre PIRARD 
Chef de Cabinet adjoint du Ministre Willy BORSUS, Vice-Président 
de la Wallonie et Ministre de l'Économie, de la Recherche et 
de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et 
de l'Aménagement du territoire 

 
Les enjeux du numérique à l’école, en formation et au sein de 
nos entreprises pour une réelle stratégie numérique 
wallonne. 

 

 

 
 

 
 

Monsieur Olivier Nyssen 
Formateur et coach chez Happiness Consult 
 

Enseignant, vendeur de livres, éditeur, directeur commercial et 
directeur opérationnel tant dans le public que dans le privé … 
Olivier Nyssen a eu un parcours professionnel atypique.  
Une entreprise, il sait donc ce que c’est ! Les deux mots clés de 
son expérience sont « contenu et motivation ». Son dynamisme 
emporte jusqu’aux plus réticents. Son expérience probante 
comme formateur dans des entreprises de tous les secteurs lui 
permet d’adapter ses contenus à chacun. 
Il convainc, il entraîne, il mobilise et outille chacun lors de 
séances très interactives. 
Son objectif est clair : permettre aux participants d’apprendre 
et d’utiliser rapidement la boîte à outils qu’il construit avec eux. 
 

Lors des conférences, l’ambiance est détendue et vivante. 
On rit, on réfléchit, on agit, on se construit ! 

 

 

 
 

Monsieur Pascal BALANCIER 
Expert edtech à l'Agence du Numérique 
 
La transformation digitale des métiers et le développement de 
compétences. 

 

 

HORAIRE  Jeudi 2 avril 2020 - 18h30 

LIEU DE RDV  
CCILB (Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge) 
Adresse : Grand Rue 1 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION www.ibefe-lux.be → SMART-Lux 

PLACES 80 

 
 

http://www.ibefe-lux.be/
http://www.ibefe-lux.be/
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Trouvez une formation et  
validez vos compétences 

 

Vous voulez en savoir plus  
sur certains métiers ?  

Vous ne savez pas quels prérequis sont 
nécessaires pour suivre une formation ou  
pour accéder directement à un métier ? 

 
Des outils en ligne peuvent vous aider à chercher 
l’information. 

Vous apprendrez, par exemple, à utiliser le site du Forem dans le cadre de votre recherche de formation.  

Vous pourrez également obtenir une information sur le processus de validation des compétences. 

Pour les personnes qui le souhaitent, elles auront la possibilité de mettre à jour et d’imprimer leur CV 
et/ou lettre de motivation. 

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Lundi 4 mai 2020 - 9h à 12h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
15 (activité accessible uniquement aux personnes suivies par le service de 
réinsertion du CPAS de LIBRAMONT) 
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Prenez conscience des effets de la 
publicité sur votre consommation 

 

 
La publicité ne cesse d’être omniprésente sur tous les médias y compris les réseaux 
sociaux pour mieux conquérir les consommateurs qui se précipitent pour acheter les 
produits mis en exergue.  

Cet atelier sera l’occasion de prendre conscience de l’omniprésence de la publicité et l’influence qu’elle 
exerce sur nous. Par le décodage des mécanismes publicitaires et des stratégies marketing, vous pourrez 
réfléchir sur les conséquences en matière de consommation sur vous et votre entourage. 

 FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Lundi 4 mai 2020 - 14h à 16h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
15 (activité accessible uniquement aux personnes résidant dans la commune 
de LIBRAMONT) 
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Découvrez Instagram 
 
Instagram est une application, un réseau social et un service 
de partage de photos et de vidéos fondée et lancée en 
octobre 2010. 

 
Plus de 500 millions d'utilisateurs fréquentent la plateforme 
quotidiennement. Instagram est actuellement l'une des 
applications sociales les plus populaires au monde.  

 
Il y a un peu plus de 5 ans, Instagram comptait plus de 130 
millions d'utilisateurs actifs.  

 
Elle en compte aujourd'hui 10 fois plus. 
 
Abonné (Follower), abonnement (Follow), fil d’actualité, filtre, hashtag, instagrammer, like Mention, post 
Story …  

Vous saurez tout sur Instagram 
dans un atelier chaleureux et ludique ! 

 
FORMATEUR EPN de Tintigny 

HORAIRE  
Mardi 5 mai 2020 - 9h à 12h 
OU Mercredi 6 mai - 9h à 12h 

LIEU DE RDV  
EPN de Tintigny - Halle de Han 
Adresse : Han - 6730 TINTIGNY 

INSCRIPTION www.ibefe-lux.be → SMART-Lux 

PLACES 20 

 

  

http://www.ibefe-lux.be/
http://www.ibefe-lux.be/
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Apprenez le français en ligne 
 

 

Il est désormais possible d’apprendre le français  
en ligne de façon ludique !  

 

• En stimulant votre compréhension à l’audition à l’aide de petites vidéos en ligne sur différents thèmes 
(travail, simulation d’entretien d’embauche …) ; 

• En utilisant des QCM en ligne ou les textes à trous ; 

• En utilisant des plateformes d’apprentissage en ligne ; 

• … 

 
FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  
Mardi 5 mai 2020 - 9h à 12h 
OU Mercredi 6 mai - 14h à 16h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
20 (activité accessible uniquement aux personnes d’origine étrangère non 
francophones suivies par le CPAS de LIBRAMONT) 
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Réalisez un montage vidéo  
en quelques clics ! 

 
Découvrez des outils simples de montage 
vidéo sur ordinateur ou smartphone. 

Faites décoller votre créativité en 
créant des vidéos ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMATEUR EPN d’Arlon « Un Clic Pour Tous » 

HORAIRE  Mardi 5 mai 2020 - 9h à 12h OU 13h à 16h 

LIEU DE RDV  
Espace Public Numérique « Un Clic pour Tous » 
Adresse : Rue de Diekirch 37 - 6700 ARLON 

INSCRIPTION 
epn@arlon.be    
063/22.91.27 

PLACES 15 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epn@arlon.be
mailto:epn@arlon.be
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Découvrez les meilleures applis 
pour les séniors 

 
69% des seniors possèdent au moins un 
appareil connecté et 75% ont déjà 
téléchargé des applications mobiles.  

Que ce soit pour garder le lien avec leurs 
proches, pratiquer des activités 
physiques ou encore bénéficier d’aides et 
de distractions, ces applications peuvent 
faciliter le quotidien d’une personne 
âgée tout en luttant contre l’isolement et 
la solitude. 

Une sélection d’applis vous seront 
proposées à la découverte. 

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir le « PC Banking » permettant de gérer vos comptes et virements 
en ligne.  

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Mardi 5 mai 2020 - 14h à 16h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
15 (activité accessible uniquement aux personnes du troisième âge résidant 
dans la commune de LIBRAMONT) 
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Formation en informatique 
pour les séniors 

 

 
 

DEVENEZ AUTONOME ! 
Vous pensez qu’internet n’est pas à votre portée et vous ne savez pas à qui 

demander pour vous aider ? 
Il est temps de rejoindre un réseau de seniors qui tire parti des nouvelles 

technologies au quotidien. 
 

Apprenez à utiliser Internet, Word ou encore Excel.  

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Mercredi 6 mai 2020 - 9h à 12h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
10 (activité accessible uniquement aux personnes du troisième âge résidant 
dans la commune de LIBRAMONT) 
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Découvrez Kahoot 
Une plateforme d'apprentissage  

ludique et éducative 
 

 

Kahoot est un outil qui permet de créer des quiz en ligne. Une manière très ludique et fun de réviser et 
faire réviser les leçons mais Kahoot permet également de créer des quiz pour des soirées entre amis ou 
en famille. Les quiz peuvent ensuite être joués à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone. Cet outil peut servir aussi bien aux enseignants pour l’évaluation qu’aux étudiants comme 
outil de révision. 

L’interface, très conviviale, permet de créer des quiz en toute simplicité. Aucune compétence technique 
n’est requise. 

La possibilité d’ajouter des images et des vidéos permet de varier considérablement le support des 
questions. Il est ainsi possible de créer des tests de vocabulaire ou de compréhension orale. 

Par ailleurs, l’application permet de passer les quiz réalisés par d’autres utilisateurs.  

FORMATEUR EPN d’Arlon « Un Clic Pour Tous » 

HORAIRE  Mercredi 6 mai 2020 - 9h à 12h 

LIEU DE RDV  
Espace Public Numérique "Un clic pour tous" 
Adresse : Rue de Diekirch 37 - 6700 ARLON 

INSCRIPTION 
epn@arlon.be    
063/22.91.27 

PLACES 15 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:epn@arlon.be
mailto:epn@arlon.be
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Le code et la programmation, 
il n 'y a pas d'âge pour s'amuser ! 

 
On entend beaucoup parler de code et de programmation pour les 
jeunes.  

Et si on essayait aussi ? 
 
Aucune compétence de base n'est requise, il faut simplement avoir 
envie de découvrir et d'apprendre.  

 
 

FORMATEUR Centre de Support Télématique 

HORAIRE  Mercredi 6 mai - 9h30 à 11h30 

LIEU DE RDV  
Centre de Support Télématique  
Adresse : Rue des Carmes 22 - 6900 MARCHE 

INSCRIPTION 
formation@marche.be 
084/32.70.54 

PLACES 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:formation@marche.be
mailto:formation@marche.be
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Créez une ligne du temps en 
intégrant des textes, des images 

et des animations vidéo 
 

 

Aujourd’hui, travailler, inscrire, annoter, placer des éléments multimédia (textes, adresses, photos, 

images, vidéos) sur des lignes du temps, c’est une manière de donner sens à une chronologie qui peut 

être individuelle, en duo ou collective. Faire soi une ligne du temps, c’est aussi raconter une histoire, faire 

sens à la croisée des souvenirs, de la culture, du patrimoine ... C’est aussi faire trace, partager ses 

connaissances, s’approprier les outils technologiques dans leur diversité pour relier le temps au territoire, 

mettre en forme des petites et grandes histoires. 

Découvrez des logiciels gratuits permettant de créer vos propres  

lignes du temps interactives ! 

FORMATEUR EPN d’Arlon « Un Clic Pour Tous » 

HORAIRE  Mercredi 6 mai 2020 - 13h à 17h 

LIEU DE RDV  
Espace Public Numérique « Un Clic pour Tous » 
Adresse : Rue de Diekirch 37 - 6700 ARLON 

INSCRIPTION 
epn@arlon.be     
063/22.91.27 

PLACES 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epn@arlon.be
mailto:epn@arlon.be
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Avantages et risques  
des réseaux sociaux 

 

Dans cette séance d’information, découvrez les avantages  

et les risques des réseaux sociaux. 
 

Ce n’est pas parce qu’on utilise Internet tous les jours qu’on 
le connait forcément bien. Pourriez-vous expliquer 
comment cela fonctionne ? Où sont stockées les données ? 
Comment transitent-elles d’un ordinateur à un 
smartphone ? 

 

Et les réseaux sociaux qui sont tous gratuits, comment 
génèrent-ils autant d’argent ? Que font les cookies ? 
Qu’est-ce qu’un data center, un tracker, la pub ciblée ? Et 
quid de la loi en matière de violences, de téléchargement, 
de streaming ou encore de droits d’auteur ? 

 

Voilà quelques questions abordées parmi tant d’autres, dans une approche positive mais réaliste de ces 
réseaux qui ont changé le monde …  

 

Quelques outils vous seront proposés ainsi qu’une 
réflexion sur les médias et les réponses à vos 
questions personnelles. 

 

FORMATEUR EPN de la Province de Luxembourg 

HORAIRE  Mercredi 6 mai 2020 - 13h à 15h 

LIEU DE RDV  
EPN de Gouvy 
Adresse : Rue d'Houffalize 12 - 6670 GOUVY 

INSCRIPTION 
g.herman@province.luxembourg.be 
sp.social@province.luxembourg.be 
061/62.01.89 

PLACES 60 

 

 

 

 

mailto:g.herman@province.luxembourg.be
mailto:g.herman@province.luxembourg.be
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
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Venez découvrir l'électronique  
et la programmation avec  

les Arduino 
 

Venez découvrir l'électronique et la programmation en réalisant un petit projet autour des plaquettes 

électroniques ARDUINO. Vous apprendrez à modifier un programme et à faire clignoter des lampes LED 

et des capteurs.  

Cet atelier s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans.  

  

 

 

 

 

 

 

FORMATEUR EPN d’Habay 

HORAIRE  Mercredi 6 mai 2020 - 14h à 16h 

LIEU DE RDV  
Espace Bologne 
Adresse : Place Pierre Nothomb 7d - 6720 HABAY 

INSCRIPTION 
nathalie.epn@gmail.com 
063/40.46.39 

PLACES 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.epn@gmail.com
mailto:nathalie.epn@gmail.com
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Découvrez des outils en ligne pour 
faciliter votre mobilité et 

l’apprentissage  
du permis de conduire 

 

Comment faire le trajet  
d’un point A à un point B ?  

Où trouver l’info ? 
 

Apprenez à utiliser les sites en ligne comme celui de 
la SNCB pour définir vos trajets et en connaitre les 
prix et les horaires. Téléchargez et utilisez les applis 
du TEC ou encore découvrez les plateformes de 
covoiturage. 

La mobilité passe aussi par l’acquisition du permis de conduire théorique. Venez découvrir les sites 
d’apprentissage en ligne !  

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Jeudi 7 mai 2020 - 9h à 12h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 
15 (activité accessible uniquement aux personnes suivies par le service 
réinsertion du CPAS de LIBRAMONT) 
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Découvrez et installez les logiciels 
libres avec « Little LiLux » 

 
Découvrez ces logiciels de qualité supérieure, qui respectent votre 

vie privée, votre liberté d'utilisation, prolongent la vie de votre 
ordinateur, et vous protège des pubs et des virus. 

 
Ca existe ça ? Pourquoi n'en entendons-nous pas parler ? Et bien 
oui, ça existe, et 98 % de ces logiciels sont gratuits. À la base, tous 
les logiciels étaient libres jusqu'au jour où des entreprises 
décidèrent de cacher leur code source, masquant par là-même 
l'utilisation qu'elles font de nos données privées. Les ordinateurs 
sous GNU/Linux ne ralentissent pas avec le temps, ne se 
fragmentent pas et sont très 
réactifs. Si on n’en entend pas 
parler, c'est parce qu'il y a très 

peu de publicités, l'objectif n'étant pas de gagner de l'argent mais de 
répondre à des besoins. C'est pourtant le système le plus répandu dans 
le monde. Lors de cette séance d'information, vous assisterez à une 
démonstration de GNU/Linux et vous pourrez poser toutes vos 
questions pour faciliter votre transition entre votre système actuel et 
celui-ci. 

 
Ok, vous êtes convaincu, vous voulez passer aux logiciels libres.  
Mais peut-être n'êtes-vous pas à l'aise avec l'installation d'un 

système d'exploitation ?  
 

Pas de panique, nous pouvons vous aider. Il existe plus de 250 
distributions de GNU/Linux, laquelle choisir ? Laquelle correspond 
le mieux à vos besoins et aux capacités de votre ordinateur ? Allez-
vous retrouver un programme adapté à chacun de vos besoins ? 
Lors de cet atelier, nous installons votre système GNU/Linux, 
faisons les mises à jour, installons les programmes dont vous avez 
besoins et configurons vos différents comptes (mail, etc.) Vous 
rentrez chez vous avec un ordinateur prêt à l'emploi !  

 

FORMATEUR EPN de la Province de Luxembourg 

HORAIRE  Jeudi 7 mai 2020 - 13h à 15h 

LIEU DE RDV  
EPN d’Habay - Espace Bologne 
Adresse : Place Pierre Nothomb 7d - 6720 HABAY 

INSCRIPTION 
g.herman@province.luxembourg.be 
sp.social@province.luxembourg.be 
061/62.01.89 

PLACES 60 

mailto:g.herman@province.luxembourg.be
mailto:g.herman@province.luxembourg.be
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
mailto:sp.social@province.luxembourg.be
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Visitez l'E-Square, le premier  
Fab Lab rural de Wallonie!  

 
Cette visite guidée vous permettra de découvrir ce qu'est un Fab Lab, ses missions et surtout ses machines 
de fabrication numérique (imprimante 3D, découpe/gravure laser, fraiseuse numérique, découpeuse 
vinyle, ...). 

 
Et pourquoi pas y revenir par la suite  

pour vous former  

et concrétiser vos idées ? 

 
FORMATEUR Centre de Support Télématique 

HORAIRE  
Jeudi 7 mai - 14h à 15h30 
OU Vendredi 8 mai 2020 - 10h30 à 12h 

LIEU DE RDV  
E-Square 
Adresse : Rue Victor Libert 36 J - 6900 MARCHE 

INSCRIPTION 
formation@marche.be 
084/32.70.54 

PLACES 20 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:formation@marche.be
mailto:formation@marche.be
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Conférence  
« Jeunes et jeux : les effets  

du gaming ! » 
 

 
Qu’est-ce qu’un jeu vidéo ? Pourquoi mon enfant est-il accro à ces jeux ? 

Quel est l’impact sur lui ? 
 

L’objectif de la conférence est : 

• de permettre aux parents de comprendre l’univers du Gaming et de l’intégrer de manière 
adéquate dans l’univers de leur(s) enfant(s) ; 

• de comprendre les raisons du succès auprès des jeunes et les points qui nécessitent une attention 
particulière ; 

• d’entendre les recommandations et conseils de spécialistes.  
 

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Jeudi 7 mai 2020 - 20h à 22h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES Activité ouverte à tous 
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Découvrez « Google Photos » 
 

Apprendre à insérer ses photos, créer 
des albums ou encore des animations, 
synchroniser avec votre smartphone ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez découvrir cet espace de stockage aux multiples possibilités !  
 

FORMATEUR EPN d’Habay - Espace Bologne 

HORAIRE  Vendredi 8 mai - 10h à 16h 

LIEU DE RDV  
EPN d’Habay - Espace Bologne 
Adresse : Place Pierre Nothomb 7d - 6720 HABAY 

INSCRIPTION 
nathalie.epn@gmail.com 
063/40.46.39 

PLACES 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.epn@gmail.com
mailto:nathalie.epn@gmail.com
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Formation en informatique 
pour les personnes malvoyantes 

 
L’EPN de Libramont favorise l’inclusion dans la 
société des personnes malvoyantes en 
proposant cette formation aux nouvelles 
technologies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATEUR EPN de Libramont 

HORAIRE  Vendredi 8 mai 2020 - 9h à 16h 

LIEU DE RDV  
EPN de Libramont 
Libr’Accueil 
Adresse : Rue du Printemps 25 - 6800 LIBRAMONT 

INSCRIPTION 061/51.01.32 

PLACES 15 personnes malvoyantes 
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Renseignements et inscriptions  

Partenaires  

 

 
 

Toutes les activités proposées sont GRATUITES  
mais sur inscription ! 

 
RDV sur le page www.ibefe-lux.be 
et cliquez sur l’onglet SMART-Lux 

 

Suivez les modalités d’inscription relatives au choix de votre (vos) activité(s) 

 

Si toutefois, vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter  
 

Julie PIRSON  
063/24.25.38 

 julie.pirson@forem.be 
 

Dina PETIT 
063/24.25.37 

dina.petit@cfwb.be 
 

Bénédicte LEMAIRE 
063/24.25.33 

benedicte.lemaire@forem.be 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

http://www.ibefe-lux.be/
http://www.ibefe-lux.be/

