Atelier Multiservices Informatiques

Les Ateliers Multiservices Informatiques (AMI) sont nés d'une volonté du
Département des Landes visant à démocratiser l’accès à l’informatique. Il s'agit d'E.P.N
(Espaces Publics Numériques), à savoir des établissements ouverts au public,
spécialement étudiés pour l'initiation à l'informatique et aux technologies de l'information
et de la communication.

1. L'Atelier Multiservices Informatiques Cote Landes Nature
L'animateur de l'AMI CLN vous accueillera tous les mardis matin (hors vacances
scolaires) à la salle polyvalente de Linxe, à compter du 4 Septembre 2018. Son rôle est
d'informer, sensibiliser, initier et permettre aux habitants des communes de s'approprier
toutes les possibilités techniques d'un ordinateur, du multimédia et d'internet.

2. Pourquoi devenir adhérent ?
"Vous avez envie d'apprendre l'informatique dans une bonne ambiance, vous croyez
avoir "la tête dure", rejoignez-nous et entrez dans l'ère du numérique."
L’AMI est un lieu d’apprentissage et d’accompagnement à l’utilisation des
diverses technologies numériques. L’usager adhère à l’AMI, dans le souhait de devenir
autonome et le plus efficace possible dans l’utilisation des nouvelles technologies.
L'animateur AMI propose à tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés :



Des initiations en groupe à Linxe et Lit et Mixe sur différents sujets prédéfinis
(listing au chapitre 5 " les différentes initiations de l'AMI CLN).



Des rendez-vous individuels à Castets afin de venir poser des questions et
travailler sur des sujets informatiques divers et variés.



Le suivi gratuit entre les ateliers, par téléphone ou mail.



Un Point d'accès à la téléformation, mise à disposition de matériel pour réaliser
des formations par le biais d'internet.



La visioconférence : possibilités de passer des entretiens professionnels, assister à
des conférences ouvertes au public… sans se déplacer.

3. La cotisation
Elle est valable une année à compter de la date d'adhésion.


15 € pour les habitants de la communauté de communes Cote Landes
Nature



30 € pour les habitants hors communauté



Gratuite pour les mineurs et demandeurs d'emploi

4. Modalités d'inscriptions
Pour les initiations collectives, les adhésions et la création des groupes se feront
lors d'une " journée découverte " organisée le mardi 4 septembre 2018 à Linxe, ou
éventuellement si des places sont encore disponibles durant les mois de septembre et
octobre.
Pour les rendez-vous individuels, visioconférence et téléformation, les inscriptions se
feront toute l'année (de septembre à juin) à Castets, en fonction des places disponibles.
Pour vous inscrire, il faudra vous munir :


D'une pièce d'identité



D'un justificatif de domicile



D'un justificatif pour les demandeurs d'emploi



Du montant de la cotisation en espèce ou par chèque (à l'ordre du trésor
public)

5. Les Différentes Initiations de l'AMI CLN :
En fonction des préférences et compétences de chacun ainsi que des places
disponibles, l'AMI pourra proposer aux adhérents des initiations collectives (cours

hebdomadaire d'une durée de 2h pour le programme d'initiations cité ci-dessous, qui sera
réalisé sur une année d'ouverture de l'atelier soit de septembre jusqu'à juin) ou
individuelles (rendez-vous d'une heure dont la fréquence dépendra de la fréquentation).
Les différentes initiations de L'AMI CLN (en groupe ou individuelles) :


Initiation débutants : les bases, clavier/souris, matériel, vocabulaire…



Initiation Windows



Internet : la navigation sur internet, les navigateurs…



Mail : l'utilisation d'une boite mail...



Initiation photos : comment transférer ses photos sur l'ordinateur, les
organiser…



Traitement de texte : Pour la rédaction et la mise en page de texte.



Réseaux sociaux, Messagerie : pouvoir garder contact avec la famille, amis
distants…



La maintenance informatique : entretenir son ordinateur au quotidien,
apprendre à se débarrasser des infections, se dépanner soi-même...



E-administration : Les services publics accessibles sur internet…

6. Vous avez des questions ?
Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter par
téléphone ou mail, aux coordonnées suivantes :
Atelier Multiservices Informatique
Communauté de communes Côte Landes Nature
272 avenue J.N.SERRET - 40260 Castets
Tél : 06-69-08-05-60
Mail : ami@cc-cln.fr

