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Réseau des EPN 
         Stéphanois

L‛EPN Mobile Stéphanois
une malette sur roulette pouvant contenir 
jusqu‛à 16 tablettes tactiles, synchronisés 
grace à un ordinateur pilote et une borne 
wifi intégrée et une connexion internet 
itinérante.

A VENIR

stagiairesanimation@saint-etienne.fr
Direction Animation et Vie Associative

Edité par Mariane K. TALL

SOLID’NUM : le Pass Numérique
La CORAIA : un méta réseau régional
Baromètre 2013 TIC en Rhône-Alpes
Mémoire de recherche Mariane K. TALL sur les EPN téphanois

POUR ALLER + LOIN

AGENDA

     Réunion du réseau des EPN :
 jeudi 07 Novembre 2013
 de 12h15 à 13h45  à Zoomacom
     Et pourquoi pas un Educ Pop Lab ?
 jeudi 17 octobre 2013 de 10h à 17h
 à la Maison de Grigny
     EPN et Clubs Sportifs : nouveaux 
 partenariats ?» 8 novembre 2013 de
9h30 à 16h au pôle ressource La source 
Numérique  

                Le Pass Numérique

           10h de formation sur la «Culture Numérique»           
         délivrée par les EPN et offerte  par la Région à tous 

citoyens désireux d‛en savoir plus sur  les questions  d‛identité et 
de citoyenneté numérique, d‛échange  d‛informations et 

d‛e-administration en ligne. Pour délivrer le PassNumérique, un 
EPN doit être conventionné par la région Rhônes-Alpes.  

          
> Evaluation Cabinet Sitelle
     - 12 EPN rencontrés  (36 entretiens effectués)
     - 104 répondants aux questionnaires (Usagers et Non-usagers)
     - dépouillement des réponses aux questionnaires
     - analyse des entretiens
 > Comité technique du projet : 1ère rencontre : 08/10/2013 
     - Membres : UVA/Mairie /Sitelle/IRAM/Etat (DDCS) 
     - Echanges autour des données issues des 
       terrains d‛évaluation (Sitelle) 
        et de recherche (Mariane KHOULE)
          - Pistes de réflexions des contenus
               possibles pour l‛ étape 2 : 
                      Formation/Action (2014)

 

EN COURS

EPN= Educ Pop Numérique

 

Devenir 
candidat !

EPN et Clubs sportifs : découverte d’un nouvel outil numérique 

http://www.solidnum.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique44&rubrique44
http://www.coraia.org/?page_id=768&page_id=768
http://www.rhonealpes.fr/436-observatoire-des-pratiques.htm
http://www.manifestationsportiveloire.fr/
http://www.solidnum.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique47
https://www.wetransfer.com/downloads/9d2e0c6c2de1a4c00fa6242438f8bc1b20131104145445/327cd8edc9b5c72eb998947513edc23e20131104145445/4d6910
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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





