fo
rm
at
io
n

COORDONNEES

40, Avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin Bicêtre
: 0101-4949-6060-5555-71 ou 0101-4949-6060-5555-72
Fax:
Fax: 0101-4949-6060-5555-74
@ : pij_kb@yahoo.fr
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HORAIRES
Jours

Période scolaire

Vacances

Lundi

9h30/12h30
14h00/17h00

9h30/12h30

Mardi

9h30/12h30

9h30/12h30

Mercredi

9h30/12h30
14h00/18h00

9h30/12h30
14h00/17h00

Jeudi

FERME

9h30/12h30

Vendredi

9h30/12h30

9h30/12h30
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Ateliers
informatiques



P

(Maintenance, programme, logiciels...)

Prendre contact auprès d’Yvan:
:01
:01:01-4949-6060-5858-32
Pas d’atelier pendant les vacances
scolaires
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Point Information Jeunesse & Point Cyb
40, Avenue Charles Gide
94270 Le KremlinKremlin-Bicêtre
0101-4949-6060-5555-71 ou 0101-4949-6060-5555-72

Initiation & Logiciels divers

* Lundi, mardi, mercredi et vendredi en
journée sur Inscription
* Jeudi : Après-midi sur rendez-vous pour
de l’acquisitions de compétences
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Ligne : 7, Arrêt: Le Kremlin-Bicêtre

Bus Bus : 47, 323, Arrêt: Barnufles-Piscine

V Valouette: 1 et 6

Point Cyb
Espace Public Numérique

C
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?
Point Cyb ?
Kézako ?

C’est un lieu de d’information
et d’Initiation à l’outil informatique

Point Information Jeunesse ????
Kézako ?

Pour tout savoir sur
Société et vie pratique, l’organisation des
études, les métiers, la formation...

le CYB propose

Le PIJ c’est

*

Un lieu d’écoute et d’accueil,
anonyme et gratuit

*

Un espace d’information et de
documentation avec une consultation en libre accès

* Sont disponibles des :
Journaux, magazines spécialisés,
fiches CIDJ, guides pratiques…
Un lieu de services
services

*

Aide à la rédaction de CV et
de lettres de motivation

*

Mise à disposition d’un
téléphone, d’ordinateurs et
d’Internet, scanner, fax

Les jobs, les stages,
la législation du travail...
Le montage et l’accompagnement de projets
à vocation humanitaire, solidaire, économique, socio-culturel, sportif…

Les domaines de la vie quotidienne
Logement, santé,
démarches administratives
Les loisirs, le sport, les vacances en
France, à l’Étranger…
La création d’associations, d’entreprises...

* Des ateliers thématique de découverte Multimédia (gestion de sa musique, de son Mp3, de ses photos, protection de son Pc …)

* Des ateliers d’initiation à
l’informatique (gestion de dossiers et
de fichiers, naviguer sur le Web, traitement de texte…)
* Atelier de remise à niveau afin d’acquérir de nouvelles compétences...

* Des soirées d’informations sur divers
thèmes telles que:
- Les logiciels libres et gratuits
- Exploiter ses images et ses photos
- Thèmes ouverts aux propositions
* Ateliers: Sur INSCRIPTION

