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«ECHOS» est une note récapitulative mensuelle des informa-
tions relatives au Réseau des EPN de la ville dans le cadre du 
projet «EPN=Education Populaire Numérique». Mis en 
oeuvre par la Direction de la Vie Associative et Animation de 
la Ville de Saint-Etienne, ce projet se déroule en deux grandes 
étapes sur 2013 et 2014. Il implique 14 structures d’Education 
Populaire et 4 structures spécialisées de la ville qui hébergent 
des EPN, ainsi que de nombreux et divers partenaires qui 
interviennent sur les di�érentes étapes du projet.

En savoir plus sur «EPN=Education Populaire Numérique»

N°1

 Éducation 
 Populaire 
 Numérique

EPN=

Contacts
       Cabinet Sitelle
               : jean.paul.villie@sitelle.fr
               : 04 77 30 95 85 

Rencontres
EPN/Sitelle

Etape 1 : 
Evaluation participative

 Le questionnaire grand-public

Ressources

  2 types de questionnaires 
             - non usagers 
             - usagers : Ateliers / Libre accès 
  Di�usion
             - Phase test et dernières modi�cations du 24 au 28 Juin 2013
             - Mise en ligne au plus tard le 1er Juillet 2013
  Format 
             - Version en ligne
             -  Version téléchargeable et imprimable
  Moyen 
             -  mise à disposition d’un lien web vers les questionnaires 
             - envoie par mail 
  Outils 
             - postes informatiques de l’EPN
             - mise à disposition d’une tablette numérique (contactez la Mairie)
  Lieux (possibles) de di�usion
             - marchés / fêtes de quartiers / sorties d'école / événements /
             autres activités de la structure (marche, soirée d’échanges, etc...)

  Date limite d’accès aux questionnaires
             - Fin Septembre 2013

RDV d’évaluation
     - inscription de 
     chaque EPN sur le 
    Doodle agenda
    Aller sur le Doodle 
    - 1 rdv / 1 date / 3 entretiens :
    animateur / directeur  / président 

A venir!
         
      L’ EPN mobile 
             - Note informative :
             quand ? qui ? comment ? 

http://prezi.com/izhmkewlurid/projet-epn-educ-pop-numerique/?auth_key=a15fe4861aecb2124bcfe501d45e82858831bc5c&kw=view-izhmkewlurid&rc=ref-17953132
http://www.doodle.com/ixzibwyr2ns2s7p7

