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A savoir

La fiche pratique 19.J2 Multimédia et services en ligne @Blog46 existe aussi en version PDF

Le Multimédia projets persos et connection aux services en ligne au Blog46

Au sommaire

- Chercher un emploi ou faire un cv sur place
- Introduction
- CV et lettre de motivation... et sauvegardes !
- La recherche d'emploi, postuler sur internet au Blog46
- Infos pratiques
- Contacts

Introduction

Dans le cadre des missions du Blog46 de la Ville de Beauvais, le Bureau Information Jeunesse propose des ordinateurs à
disposition pour le &lsquo;Multimédia&rsquo;. Cette fiche pratique résume les conditions d&rsquo;utilisation.
Si vous cherchez des infos sur 19.J3 CV lettres de motivation et recherche d&rsquo;emploi sur place au Blog46
consulter la fiche pratique correspondante
Vous avez dit Multimédia ?

Sur place au Blog46 Beauvais pour les jeunes de 16-25 ans dans la section &lsquo;Multimédia&rsquo;
Exemple d&rsquo;utilisation sur le site web du Blog46 lien raccourci http://bit.ly/2lSmWVS

1. Le matériel &lsquo;multimédia&rsquo;
- 6 Apple Imac mis à disposition avec OSX mis à jour (et 3 PC en renfort si besoin)
- connection internet fournie par la Ville de Beauvais (proxy, filtrage et recommandations hadopi respectées).
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- wifi, bluethooth, prises usb, webcam intégrée, scanner (via l&rsquo;imprimante réseau) et l&rsquo;imprimante (voir
plus bas).
Même si le matériel peut être déplacé pour des raisons de confort seuls les animateurs du Blog46 peuvent le décider.

2. Utilisation à durée limitée (délai en fonction de la fréquentation globale habituellement (une demi heure minimum)
pour tous ce qui n&rsquo;est pas CV et recherche d&rsquo;emploi (voir fiche pratique du Blog46 CV lettres de motivation
et recherche d&rsquo;emploi au Blog46) en cas d'affluence
En cas de travaux exigeant plus de temps et des logiciels spécifiques le Blog46 adaptera le temps d&rsquo;utilisation du
matériel.
Avant toutes impressions, prière demander l&rsquo;autorisation auprès des animateurs.

3. Respect de la réglementation
Lors de votre visite un petit rappel au réglement peu vous être indiqué. Le résumé de ce réglement est dispo dessus
vos postes de travail, merci d&rsquo;en tenir compte.

4. Comme il s&rsquo;agit de machines multimédias puissantes vous pouvez faire de la PAO, DAO, audio et vidéo, TPE,
etc. L&rsquo;animateur vous place en fonction de vos besoins sur ces machines et gére le temps de connection en
conséquence.

5. Vous pouvez ajouter vos périphériques (carte son usb, clavier midi, disque dur externe, clé usb, casque etc) si
connectables aux ordis mis à disposition...
S&rsquo;il vous manque des utilitaires/plugins/applications demander à l&rsquo;animateur multimédia qui avisera en
fonction.

6. Vous pouvez venir avec votre matériel connecté en wifi (connection wifi proposé par la Ville de Beauvais) y compris
pour les smartphones ou les consoles de jeux ou via cable ethernet. Par contre, prévoyez vos cables...

7. Appuyer vous sur les compétences des animateurs pour mener à bien vos projets. N&rsquo;hésitez pas à poser des
questions les animateurs sont là pour ça.

8. Utiliser les ordis multimédias du Blog46 Beauvais demande des prè-requis. Si besois, demander auprès des
animateurs pour les lieux d&rsquo;initiations Multimédia dans le beauvaisis.
les services en ligne
l 1. Le monde numérique sur le web

Vous le savez peut être mais la digitalisation de masse est en place depuis quelques années.
La préfecture a entièrement basculé son dispositif Carte grises. Le Mairie prennent en ligne les RDV pour les Cartes
Nationales d&rsquo;Identité et les Passeports numériques.
Sans compter le secteur bancaire et assurance, la CAF, les impôts, votre parcours professionnel et scolaire, vos
formations etc.
l 2.L&rsquo;appui du Blog46

Aussi Blog46 vous met à disposition le matériel ci-dessus pour vos connections en ligne. Sachez aussi que lea
animateurs du Blog46 peuvent vous guider dans ce parcours numérique. Donc plutôt que de rester des heures devant
l&rsquo;écran demandez un soutien dès le début.
Vous pouvez imprimer vos formulaires et autres dossiers à remplir, il suffit de demander aux animateurs du Blog46
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Beauvais
l 3. A savoir

Sachez qu&rsquo;il vous faut dans tous les cas ou presque :
* avoir entre 16 et 25 ans...
* un niveau mini de maitrise de l&rsquo;outil informatique
* comprendre les indications indiquées sur les sites
* avoir un email fonctionnel cad qui fonctione rééllement et dont vous connaissez identifiant et mot de passe
* avoir les moyens de payer en ligne (Carte de paiement fonctionnelle)
l Fiche pratique Blog46 19.J5 Services Publics en ligne

Pour vous aiguiller dans le dédale des services publics en ligne. Blog46 vous propose de lire la Fiche pratiques 19.J5
Service publics en ligne dispo sur place ou sur le web http://blog46.beauvais.fr rub. &lsquo;Téléchargements&rsquo;
et/ou Fiches et Dossiers pratiques du Blog46
Infos pratiques Blog46

le Blog46 Beauvais est ouvert toute l&rsquo;année (sauf exceptions en hiver et l'été) Horaires ICI
Du lundi au samedi matin pendant l&rsquo;année scolaire. Deux journées continues le lundi et vendredi. Fermeture le
mardi matin. Horaires adaptés pendant les vacances.

Infos sur la fiche pratique du Blog46 19.Z1 présentation Blog46 Beauvais

l Tél. 03 44 45 20 07
l email blog46beauvais@yahoo.fr
l web http://blog46.beauvais.fr
FB https://www.facebook.com/Blog46beauvais-122338454452951/

Profil FB https://www.facebook.com/Blog46

Si vous cherchez des infos sur 19.J3 CV lettres de motivation et recherche d&rsquo;emploi sur place au Blog46
consulter la fiche pratique correspondante
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