


Les Espaces Publics Numériques Grignois 
(EPNG) sont des espaces d’apprentissage 
et de médiation des usages numériques, 
qui ont vocation de favoriser la partici-
pation citoyenne de tous à la Société de 
l’information. 

Ces espaces vous proposent des services 
diversifiés d’accès, de formation et d’accom-
pagnement, adaptés à vos besoins en terme 
d’informatique. 

Les EPNG sont aussi des lieux d’échanges, 
de convivialité et des lieux-ressources pour 
l’émergence de projets multimédias.  
Ils sont gérés par des agents  permanents 
qualifiés, qui ont des compétences tech-
niques et pédagogiques, pour l’accueil 
individuel et l’animation de groupes dans le 
domaine des  Technologies de l’Information 
et de la Communication.

Grâce à l’adhésion de la ville en 2011 à la 
charte proposée par la déléguation aux 
usages d’Internet, les EPNG sont à présent 
labelisés « NetPublic ». Tous les espaces 
publics labellisés « NetPublic » ont vocation 
à proposer et à délivrer le PIM (Passeport 
Internet et Multimédia). Le PIM est un 
instrument de formation et d’évaluation 
des compétences acquises. Il est représenté 
sous la forme d’une attestation qui valide à 
la fin de votre cycle de formation vos capa-
cités à utiliser un équipement informatique 
et les services de base d’internet.  
Ces capacités sont définies dans un référen-
tiel national.
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En juin 2014, quatre  
« élèves » ont reçu 
leur diplôme « PIM » à 
l’occasion de la fête de 
fin d’année des EPNG 
en présence des élus, 
Djelloul Atig, Azzeddine 
Qarouach et Yveline Le 
Briand. Ce service public 
permet ainsi de réduire la 
fracture numérique et de 
rendre accessible à tous 
la culture et le savoir.

Atelier d’initiation à l’outil informatique
Acquérir les connaissances de base incon-
tournables du PC et de son environnement
avant de pouvoir l’utiliser.

Atelier d’initiation  bureautique
• Acquérir les fonctions essentielles des 

systèmes d’exploitation disponibles.
• Acquérir les bases des logiciels bureautiques :  

logiciels de traitement de texte, tableurs...

Ateliers « Démarches et insertion »
Aide et conseils pour l’élaboration d’un 
CV, d’une lettre de motivation, la création 
d’entreprise, la recherche d’emploi ou d’une 
formation professionnelle, des démarches 
administratives (Santé, logement...). 
En partenariat avec le Centre de Formation et 
de Professionnalisation (CFP) la Mission locale, 
le Centre de ressources, le CCAS, le GIP « dans 
le cadre de l’Ateliers Santé Ville de Grigny et 
Viry-Chatillon », le Réseau d’Assistantes Mater-
nelles et le Service de la Vie associative.

Ateliers « Soutien scolaire »
Ateliers ludiques et éducatifs en direction 
des enfants et jeunes inscrits dans le cadre 
des NAP et du dispositif CLAS.

Ateliers «Formation Professionnelle»
Formation aux différents métiers de l’infor-
matique (graphiste, Web Designer, gestion-
naire de parc, réseau...), en partenariat avec 
le CFP, la Mission Locale, Initiative Emploi et 
les entreprises locales.

Ateliers Français, Langue étrangère (FLE)
Ateliers d’apprentissage de la langue assisté 
par ordinateur en partenariat avec l’INFREP, 
le GIP, l’association « Sous Tous les Toits du 
Monde » et les médiathèques de la ville.

Atelier d’initiation au numérique
• PAO (Publication Assistée par Ordina-

teur) : conception graphique, traitement 
d’images, retouche photo…

• VAO (Vidéo Assistée par Ordinateur) : prise 
de vue, acquisition, montage vidéo...

• Art Numérique : conception d’œuvres 
artistiques assistée par ordinateur (PC, 
logiciels de retouche d’image, tablettes 
graphiques)

Atelier d’initiation à l’usage d’internet
• Principes de base de la navigation  

sur Internet
• La recherche sur Internet
• Communiquer sur Internet
• Transmission des bonnes pratiques  

et prévention des risques liés aux  
mauvais usages d’Internet

• Atelier « Danger du net »
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State de Tennis
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EPNG Les Tuileries
Maison de quartier des Tuileries

EPNG Grigny 2 / Village
Maison de quartier Pablo Picasso

EPNG Grande Borne
Centre de la Vie Sociale

EPNG Grande Borne
Centre de la Vie Sociale
1, rue de la Plaine - 91350 Grigny / tél. 01 69 45 42 40

Horaires  d’ouverture
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements
tél. 01 69 02 53 93 / epng@grigny91.fr

EPNG Grigny II / Village
Maison de quartier Pablo Picasso
Face au 7, avenue des Sablons - 91350 Grigny / tél. 01 69 06 77 78

EPNG Tuileries
Maison de quartier des Tuileries
voie des Chaulais - 91350 Grigny / tél. 01 69 02 21 91



Conférence 
sur le thème 
des danger 
d’internet au 
Centre de la 
Vie Sociale

Partenaires

Les EPNG sont ouverts à tous :  
enfants*, jeunes, adultes et seniors.

Pour s’inscrire aux EPNG c’est simple, il vous suffit de 
remplir une fiche d’inscription disponible dans chaque 
EPNG de la ville (voir plan) accompagnée d’une pièce 
d’identité, d’une photo et de signer la charte des usagers. 

(*) Pour les enfants et jeunes agés de 6 à 11 ans, la participation aux 
ateliers est soumise à une inscription préalable auprès de nos parte-
naires (Centres sociaux, Maisons de Quartier, Maison des Enfants et de la 
Nature, Service Jeunesse, Service Enfance, NAP, CLAS, associations...)
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• Les services municipaux : jeunesse, enfance, éduca-
tion, retraités, vie associative, communication, centres 
sociaux, maisons de quartier, médiathèques, CCAS, 
Maison des Enfants et de la Nature et Centre de 
ressources

• Les associations : INFREP, l’AFASE, Mission Locale, 
Sous Tous Les Toits Du Monde...

• Le GIP (Groupement d’Intérêt Public de Grigny et 
Viry-Chatillon)

• Le CFP (Centre de Formation Professionnelle)
• La MIPOP (Maison de l’Innovation Pédagogique et de 

l’Orientation Professionnelle)


