Un espace convivial
ouvert à tous !
Le Point Information Jeunesse/Cyber-base est un lieu d’information,
d’écoute et de documentation, en accès libre, ouvert à tous. C’est aussi un
espace public numérique, dont la mission est de rendre accessible les nouvelles technologies de l’Information et de la communication.
C’est également un lieu d’initiation et de formation aux activités numériques, à l’internet et aux outils informatiques. Le PIJ/Cyber-base accueille les
collégiens, les lycéens, les demandeurs d’emploi, les salariés, les parents, les
enseignants, les retraités, les membres d’associations, les élus...

Un service d’accompagnement
sur l’accès au monde du travail
Le Curriculum Vitae,
la lettre de motivation
Accompagnement à la rédaction et à la
frappe des cv et lm …

Mon job et mes droits ...

Une connexion internet, bureautique
et un équipement performant !
Une connexion internet ou
bureautique libre ou accompagnée
(Espace numérique haut débit) Surfer,
communiquer sur le WEB…
Logiciels Microsoft 2019
Impression NB et Couleur, scan…..

Venez vous initier

Un équipement performant
Un espace WIFI,
9 postes de consultation,
Des Webcams,
Des logiciels performants
Accès à la bureautique
Une imprimante / scanner

à l’informatique !!!

Ateliers d’initiation et de découverte collectifs et individuels
Organiser sa recherche de job...

Un service d’accompagnement
à l’orientation, les formations...

Un service d’accompagnement
aux multimédias
Droits et démarches administratives

Bureautique ou divers...

Impôt, CI, Passeport, CPAM, CAF...

S’orienter ... se former ...
Accompagnement et mise à disposition
d’informations pratiques et actualisées, au
plan national, régional et local sur les métiers, les formations...

Alternance, apprentissage…

Un Service d’annonces
entre particuliers

Construire son parcours...

Service gratuit de dépôt et de consultation de petites annonces : de
cours particuliers, de babysitting, d’aide à la personne...

Un service d’accompagnement
pour s ‘engager...
Envie d’être bénévole, volontaire...

Envie de monter un projet individuel ou collectif

Partir
à l’étranger…
Faire des études, travailler au pair, envie d’être volontaire à l’étranger….

Programme

TARIFS

Septembre à
Décembre2017

Accès au multimédia gratuit
Impressions

Noir et blanc : 0,15 € la feuille.
Couleur format A4 : 0,30 € la feuille.

Pour vous inscrire : Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’accès à Internet et à la bureautique est possible pour tous les publics
à partir de 12 ans dans les conditions du règlement du PIJ/ Cyber-base
de Castelsarrasin.
Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale sera demandée.

Horaires d’ouvertures :
13h30 à 17h15

LUNDI

FERME

OUVERT

MARDI

OUVERT

OUVERT

MERCREDI

OUVERT

OUVERT

JEUDI

OUVERT

OUVERT

VENDREDI

OUVERT

OUVERT
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Rejoignez-nous :

8h45 à 12h00

