
Vos souhaits concernant l' EPN de Wellin
Ce sondage est organisé afin de prendre connaissance des souhaits des citoyens de la commune de 
Wellin concernant l'Espace Public Numérique. Les résultats permettront de planifier les 
formations/ateliers et stages et organiser l'EPN.

Pour participer à ce sondage, il vous suffit de compléter le formulaire que vous trouverez ci-dessous.

Le sondage sera clôturé le 28 février 2018.

La participation à ce sondage anonyme n'implique aucune inscription aux formations cochées. 
Lorsque des formations que vous avez cochées seront planifiées, vous serez informé sur le site de 
www.epn-haute-lesse.be  

*Obligatoire

MISSIONS DE L'EPN

1. VOS ATTENTES VIS A VIS DE L'EPN *
Plusieurs réponses possibles.

 Je veux utiliser l’accès libre à internet.

 Je veux suivre une formation (voir plus les thèmes plus loin)

 Je souhaite un accompagnement individualisé pour l'utilisation de mes outils numériques
(ordinateur, GSM, smartphone, tablette, GPS, ...)

 J'aimerais que l'EPN soit un espace d'échanges de pratiques entre utilisateurs d'outils
numériques (exemple goûter autour des tablettes)

 Je souhaite que l'EPN soit un soutien à l'innovation numérique locale (par exemple, aider les
associations locales à se mobilier et s’organiser via l’internet)

 Je souhaite que l'EPN présente en démonstration des outils de fabrications numériques tels
que imprimante 3D, découpeuses vinyle ou laser, fraiseuse numérique,...

 Je souhaite que l'EPN qui propose d’apporter du matériel informatique afin de le réparer en
mode collaboratif (entraide avec des bricoleurs confirmés -un repair café)

 Je souhaite que l'EPN développe des projets intergénérationnels autour des outils
numériques

 Je souhaite que l'EPN organise des séances d'informations ponctuelles (conférences,
rencontres, débats)

 Je souhaite que l'EPN accompagne des ateliers thématiques gérés par les citoyens
(cyberseniors club, généalogie, arts numériques, videos, cyberdébats, …)

 Je souhaite que l'EPN organise des activités pour les jeunes : stages, ateliers (musique,
vidéos, jeux en réseau, …) en favorisant l’intégration des jeunes dans l’espace citoyen communal.

 Autre : 

FORMATIONS, STAGES, ATELIERS

2. Avez-vous déjà suivi une formation, un stage ou un atelier à l'EPN de Wellin ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

https://www.google.com/url?q=http://www.epn-haute-lesse.be&sa=D&ust=1513436631694000&usg=AFQjCNHfTRdw79wGhwfPPfxsAaWiY75LaA


3. Quand êtes-vous disponible pour suivre des formations ?
Vous pouvez cocher plusieurs cases
Plusieurs réponses possibles.

 En semaine, le matin

 En semaine, après-midi

 Le mercredi après-midi

 La semaine, en début de soirée (17h-19h)

 Le samedi matin

 Le samedi après-midi

4. Organisation pédagogique des formations :
Plusieurs réponses possibles.

 Je préfère une formation durant une année scolaire complète

 Je préfère une formation modulaire (découpage du contenus par module ou thème)

 Je souhaite une aide/formation à distance (aide via mail, plateforme d'apprentissage,...
autoformation)

 Je souhaite une aide individuelle sur rendez-vous à l'EPN

 Je préfère un apprentissage en groupe

 J'aimerais que l'EPN dispose d'une bibliothèque consacrée à l'informatique ( livres, supports
pédagogiques, DVD d'apprentissage,...)

FORMATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ

5. BUREAUTIQUE ET GESTION DE L'ORDINATEUR
Plusieurs réponses possibles.

 Je veux apprendre à utiliser un traitement de texte. (Word ou Writer)

 Je veux apprendre à utiliser un tableur (feuille de calcul Excel ou Calc)

 Je veux apprendre à créer un diaporama (Présentation Assistée par Ordinateur - PowerPoint
ou Impress)

 Je veux apprendre à utiliser Windows (panneau de configuration, explorateur de fichiers)

 Je veux apprendre à sécuriser mon ordinateur et faire sa maintenance

6. INTERNET ET COMMUNICATION
Plusieurs réponses possibles.

 Je veux apprendre à naviguer (surfer) sur internet et y faire des recherches.

 Je veux apprendre à réaliser un site internet

 Je veux découvrir les outils Google

 Je veux apprendre à utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+,
Snapchat, Instagram,...)

 Je veux apprendre à bien utiliser une adresse email (courriel)

 Je veux apprendre à utiliser une tablette/smartphone

 Je veux "téléphoner" à l'aide d'internet (SKYPE, Messenger, ...)



7. LA PHOTO ET LE GRAPHISME
Plusieurs réponses possibles.

 Je veux apprendre à retoucher des photos/images

 Je veux apprendre à utiliser un appareil photo numérique

 Je veux apprendre à filmer et réaliser un montage vidéo

 Je veux apprendre à réaliser une affiche

8. AUTRES USAGES
Plusieurs réponses possibles.

 Je veux apprendre à gérer mon argent à l’aide de l’ordinateur (Ebanking, banque par
internet).

 Je veux acheter en ligne.

 Je veux vendre en ligne.

 Je veux apprendre à faire des démarches administratives en ligne.

 Je veux faire des recherches d’emploi.

 Je veux faire mon CV (curriculum vitae) ou une lettre de motivation.

 Je veux apprendre une langue.

 Je veux jouer avec une tablette ou ordinateur.

 Je veux télécharger de la musique, des vidéos,… en toute légalité.

 Je veux apprendre la musique assistée par ordinateur

 Je veux apprendre le podcast, les flux RSS ou autres outils de veilles numériques

 Autre : 

9. Je connais l'EPN via ...
Plusieurs réponses possibles.

 Les affiches, le bulletin communal, un toute-boite ou le bottin extrascolaire

 Le site de l'EPN : www.epn-haute-lesse.be ou le site communal wellin.be

 La page FaceBook www.facebook.com/epnwellin

 Le blog SUDINFO de Wellin ( wellin.blogs.sudinfo.be )

 Par voie orale (bouche à oreille)

 Autre : 

10. Nom (facultatif)

Vous pouvez me communiquer également vos souhaits par mail
à l'adresse epnwellin@gmail.com ou par courrier dans la boite
aux lettres de la Maison des Associations de Wellin (172, rue de
Beauraing, 6920 Wellin)

Ce sondage est disponible en format papier à la maisons des
associations à partir du 8 janvier. Il est téléchargeable sur le
site www.epn-haute-lesse.be
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