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La Ville de Chanteloup-les-Vignes soutient La Ville de Chanteloup-les-Vignes soutient 
l’éducation au numérique pour tousl’éducation au numérique pour tous

Qu’est-ce qu’un Espace numérique éducatif ?
Animés par un professionnel de l’éducation au numérique, ces espaces proposent du matériel et 
des ressources en accès direct. Leur vocation est d’accompagner les Chantelouvais(es) de tous 
les âges dans l’utilisation des outils numériques et multimédia au sens large (recherche internet, 
démarches administratives, réseaux sociaux, soutien scolaire…). Proposant une programmation 
adaptée à tous les niveaux et tous les besoins, ils permettent à chacun de renforcer ses 
compétences pour une plus grande autonomie ! À l’heure du tout-connecté, une utilisation éclairée 
et responsable des ordinateurs, tablettes et/ou smartphones est indispensable alors n’attendez 
plus pour devenir un pro du numérique !

3 lieux ressources3 lieux ressources

L’Espace numérique éducatif Champeau (ENE)
• Tout public Chantelouvais : enfants, adolescents, parents, seniors et professionnels éducatifs

(formation, animation numérique, conférence virtuelle, soutien scolaire, coup de pouce numérique…).
Rue Paul Gauguin

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
• 16 à 25 ans en formation numérique, orientation vers l’emploi, labo de langues, création assistée

par ordinateur…
Rue des Pierreuses

La Maison des Associations (MDA)
• Associations du champ éducatif en travail personnel de l’enfant, ouverture culturelle, soutien

scolaire et parentalité.
Place du Pas

Les activitésLes activités

Espace numérique éducatif Champeau
• Parcours parentalité numérique
• « Coup de pouce numérique » tout public
• Internet et écran sans risques éducation à l’image
• Préparation au PIX
• Soutien scolaire en ligne accompagnement sur Prof’ Express
• Projets d’animation multimédia
• Classes virtuelles, visioconférences
• Formation des professionnels
• Atelier programmation
• Atelier robotique
• Espace parents borne cartographie des ressources éducatives et Espace citoyen
• Prêt de matériel en dépannage sur engagement
• Ateliers intergénérationnels seniors
• …

BIJ jeunesse 16-25 ans
• Atelier les métiers du numérique emploi (code-décode, Becomtech…)
• Préparation à la certification numérique PIX
• Accompagnement et formation des jeunes (bureautique, CV vidéo…)
• Ateliers labo de langues (ressources numériques)
• Lieu de reprographie (impression, reliure)
• Soutien scolaire en ligne
• Prévention des conduites à risques et éducation à l’image
• Conférence interactive en visio
• Serious game
• Préfiguration du dispositif Open Badge
• …

Maison des Associations
• Atelier sensibilisation aux ressources éducatives des associations
• Matériel et utilisation en accompagnement à la scolarité
• Formation pour les intervenants associatifs
• Atelier soutien scolaire en ligne Prof’ Express
• …



Comment s’inscrire aux Espaces numériques éducatifs ?

Habiter Chanteloup-les-VignesHabiter Chanteloup-les-Vignes

Remplir la fiche d’inscriptionRemplir la fiche d’inscription

Fournir une autorisation parentale (pour les mineurs)Fournir une autorisation parentale (pour les mineurs)

Signer le règlement et la charte de l’utilisateurSigner le règlement et la charte de l’utilisateur

Réserver un créneauRéserver un créneau

Conditions d’accès
• Gratuité
• Accès individualisé : identifiant et mot de passe personnel
• Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’une personne majeure autorisée
• Le matériel personnel n’est pas accepté dans les Espaces numériques éducatifs
• Obligation de respecter le matériel, les personnes et le règlement intérieur de chaque site (ENE, 

BIJ et MDA)
• En cas de non-respect des règles, la Ville se réserve le droit de filtrer, bloquer ou résilier l’accès, 

voire d’entamer des poursuites judiciaires.

Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :
Marc ChérubiniMarc Chérubini

Chargé d’éducation numériqueChargé d’éducation numérique

 07 56 05 56 27
  esp.numerique.educatif@chanteloup-les-vignes.fr

@ chanteloup-les-vignes.fr


