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CCA
France services
Vers une évolution des missions de l’e-bus. Face à la multiplication des démarches
administratives en ligne, l’e-bus évolue. En plus de ses missions de sensibilisation aux
usages numériques, il proposera un nouveau service d’accompagnement aux démarches
administratives sur internet.
L’e-bus France services, nouvellement
aménagé avec un espace de confidentialité,
vous accueille gratuitement avec
convivialité. Deux agents CCA sont à
votre écoute pour :
• vous accompagner dans vos usages
numériques et mettre à disposition un
équipement informatique de qualité.
•
vous aider dans vos démarches
administratives quotidiennes et vos
démarches en ligne. Il s’agit d’un
accompagnement de 1er niveau, avec mise
en relation si besoin vers les organismes
partenaires.

10h-12
& 14h- h
17h
(le

sa
jusqu’àmedi
16h)

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous avec un
agent France services ou pour s’inscrire aux ateliers numériques,
merci de nous contacter par :
• téléphone au 02 98 97 77 07 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• internet sur mesdemarches.cca.bzh
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Un service de proximité
L’e-bus France services circule dans les
9 communes du territoire de CCA ainsi
que dans le quartier « politique de la ville ».
Jours de présence
Elliant : 1er et 3e mardi du mois
Pont-Aven : 1er et 3e mercredi du mois
Trégunc : 1er et 3e jeudi du mois
Concarneau Kerandon: 1er et 3e vendredi du mois
Rosporden : 1er et 3e samedi du mois
Névez : 2e et 4e mardi du mois
Saint-Yvi : 2e et 4e mercredi du mois
Melgven : 2e et 4e jeudi du mois
Tourc'h : 2e et 4e vendredi du mois
Concarneau Lanriec : 2e et 4e samedi du mois
Dans l’e-bus France services, vous êtes
accompagné dans vos démarches du
quotidien en termes de :
•F
ormation / Emploi / Retraite : « je
prépare ma retraite, je cherche un
emploi/une formation, etc. »
•P
 révention santé : « je cherche à
rembourser mes soins, je suis en situation
de handicap, je prends soin de ma santé,
etc. »
•É
 tat civil et Famille : « je perds un proche,
j’établis mes papiers d’identité, etc. »
• Justice : « je fais face à un litige ou un conflit,
je suis victime d’une infraction, etc. »

• Budget : « je déclare mes impôts, je
connais des difficultés financières, etc. »
• Logement / Mobilité / Courrier : « je
me déplace, je gère mon énergie, j’ai
besoin d’un service postal, je cherche une
allocation logement, etc. »
Vous êtes orienté et aidé dans vos
démarches
relevant
de
plusieurs
administrations ou organismes publics.
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Quelques exemples de services pour lesquels nous pouvons
vous accompagner :
Création et consultation de
compte personnel sur un site
administratif.

Demande de carte grise (certificat
d’immatriculation) et de permis en
ligne.

Signalement d’un changement de
situation et mise à jour de ses
informations personnelles.

Simulation de prestation en ligne
(allocations familiales, RSA, prime
d’activité, montant de retraite...).

Aide dans les démarches en ligne
relevant de CCA : eau, déchets,
rendez-vous, etc.

rise de rendez-vous avec un
P
conseiller MSA, CAF, CPAM,
impôts, etc.

Pré-demande de passeport et/ou
carte nationale d’identité.

Rédaction d’un CV et mise en
ligne sur le site de Pôle Emploi.

L’e-bus France services c’est aussi :
 ne aide à la création et l’utilisaU
tion d’une boite mail.
Une aide à l’utilisation des équipements numériques à disposition :
ordinateur, imprimante, scannner.
Un libre accès à des ordinateurs
connectés à internet.
Des ateliers numériques pour
vous former.
Des coups de pouce techniques
pour solutionner les problèmes
rencontrés sur vos équipements :
ordinateur, smartphone, tablette,
etc.

4

NOUVEAU !

Pour vous accompagner dans vos démarches
administratives, l'e-bus France services est accessible :
• sur rendez-vous les matins et les après-midi.

> France services (sur RDV)
Trégunc

Jeudi

Concarneau
(Kerandon)

Vendredi

Rosporden

Samedi

Elliant

Mardi

Pont-Aven
Melgven
Tourc'h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Concarneau
(Lanriec)

Samedi

Névez

Mardi

Saint-Yvi

Mercredi

10h à 12h15

Jeudi

Août

1 - 15

19

14h à 17h

15

19

10h à 12h15

2 - 16

20

14h à 17h

2 - 16

20

10h à 12h15

3 - 17

21

14h à 16h

3 - 17

21

10h à 12h15

6 - 20

17

14h à 17h

6 - 20

17

10h à 12h15

7 - 21

18

14h à 17h

7 - 21

18

10h à 12h15

8 - 22

26

14h à 17h

8 - 22

26

10h à 12h15

9 - 23

27

14h à 17h

9 - 23

27

10h à 12h15

10 - 24

28

14h à 16h

10 - 24

28

10h à 12h15

27

24

14h à 17h

27

24

10h à 12h15

28

25

14h à 17h

28

25

Juillet

Août

1

x

> Accès au droit et à la justice
Trégunc

Juillet

14h à 17h

HÔTEL D'AGGOMÉRATION CCA

Interruption du service du 2 au 16 août sauf l'accueil téléphonique
(prise de rdv et renseignements de 1er niveau).
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Ateliers
e-bus

Montage vidéo
Cet atelier pratique vous permettra
de concevoir un film en prenant en main
un logiciel de montage vidéo gratuit.
Vous apprendrez à couper et assembler
des séquences vidéos, intégrer du son,
créer transitions et génériques...

4h
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Découverte du drone
L’e-bus France services vous propose
une animation autour des drones de loisirs
utilisés pour la prise de vue de photos
et vidéos aériennes.
> Principes de base des drones, du pilotage
manuel et de la prise de vue.
> Initiation au pilotage d’un drone sur
simulateur.
> Législation française : les règles
de sécurité à respecter pour piloter
un drone de loisirs.
> Démonstration de pilotage de drone en
extérieur et prises de vue photo et vidéo
(si conditions météo satisfaisantes).

Sur inscription

Sur inscription

I ntermédiaire
(Connaissances de base de l’ordinateur)

D
 ébutant

P
 as d’équipement à apporter

Pas d’équipement à apporter

Atelier sur 4 heures (2 fois 2h)


(Pas de connaissances)

2h

Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)


Ateliers
e-bus

Retouche photo
Venez découvrir la retouche photo.
Vous apprendrez à utiliser les fonctions
de bases du logiciel de retouche libre
Darktable pour :
> recadrer une photo,
> améliorer la luminosité et le contraste,
> appliquer des filtres,
> ajouter du texte sur une image...

4h

Photo 360°
Venez apprendre à réaliser une photo
panoramique à 360° dans laquelle vous
allez pouvoir faire un tour sur vous-même.
Pour cela, vous apprendrez à réaliser une
série de photos prises autour d'un point
fixe avec un appareil photo muni d’un
grand angle et un trépied.
Un logiciel vous permet ensuite
d'assembler et de recadrer les photos afin
d'obtenir une vue régulière sur 360°.

Sur inscription

Sur inscription

I ntermédiaire
(Connaissances de base de l’ordinateur)

I ntermédiaire
(Connaissances de base de l’ordinateur)

P
 as d’équipement à apporter

Pas d’équipement à apporter

Atelier sur 4 heures (2 fois 2h)


2h

Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)
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Ateliers
e-bus

Coup d’pouce

Modéliser, imprimer en 3D
Cet atelier présente le fonctionnement
d'une imprimante 3D. Vous apprendrez
ensuite à modéliser un objet simple
à partir d'un logiciel de dessin en 3D
et à l'imprimer.

Coup d’pouce est un atelier de conseils
individuels sur rendez-vous.
Des questions ou des problèmes avec vos
outils numériques (ordinateur portable,
logiciels, smartphone ou tablette…) ?
Venez poser vos questions dans l'e-bus
France services et vous faire accompagner
pour trouver une solution.

!

 et atelier fonctionne sur la base
C
d’un accompagnement :
il ne s’agit pas de déposer vos
équipements pour réparation.

Sur inscription

Sur inscription

I ntermédiaire
(Connaissances de base de l’ordinateur)

T
 ous publics
Conseil : Apporter son matériel


P
 as d’équipement à apporter
T
 ous publics à partir de 8 ans
8

h

RDV de 45 min maximum


Calendrier e-bus
> Montage vidéo
Elliant

Mardi

Juillet

14h à 16h

> Découverte du drone
Saint-Yvi

Mercredi

> Retouche photo
Rosporden

Samedi

10h à 12h

Pont-Aven
Melgven

14h à 16h

15

Mercredi

14h à 16h

21

Jeudi

14h à 16h

> Modéliser, imprimer en 3D

Juillet

Mercredi

14h à 16h

7

Tourc'h

Vendredi

14h à 16h

9

Melgven

Jeudi

14h à 16h

22

Trégunc
Concarneau
(Kerandon)
Melgven
Concarneau
(Lanriec)
Tourc'h
Névez
Saint-Yvi

Août

26

Pont-Aven

> Coup de pouce

Août

3 - 17

Juillet

Jeudi

Août

28

Juillet

> Photo 360°
Trégunc

6 - 20

Juillet

14h à 16h

Août

Juillet

Jeudi

14h à 17h

1

Vendredi

14h à 17h

2 - 16

Jeudi

14h à 17h

8

Samedi

10h à 12h

10

Vendredi
Mardi
Mercredi

14h à 17h
14h à 17h
14h à 17h

23
27

Août

27

Août

28
24
25
9
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Venez
découvrir

les services proposés
dans l'e-bus France
Services
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Où et quand venir dans l’e-bus France services ?
Inscription au 02 98 97 77 07
ou en ligne sur mesdemarches.cca.bzh
TOURC’H
Parking salle polyvalente

MARDI
1er et 3e : Elliant
2e et 4e : Névez
MERCREDI
1er et 3e : Pont-Aven
2e et 4e : Saint-Yvi
JEUDI
1er et 3e : Trégunc
2e et 4e : Melgven
VENDREDI
1er et 3e : Concarneau, Kerandon
2e et 4e : Tourc’h
SAMEDI
1er et 3e : Rosporden
2e et 4e : Concarneau, Lanriec

ELLIANT
Parking Saint Gilles
(nouveau cimetière)
SAINT YVI
Place du Général
de Gaulle
ROSPORDEN
Parking de la bibliothèque

CONCARNEAU
> Place du Marché,
Kérandon
> Derrière Intermarché,
Lanriec

MELGVEN
Parking du Grand Chêne

PONT-AVEN
Rue de la Gare
(ancienne caserne
des pompiers)

TRÉGUNC
Place de
l'Église

NÉVEZ
Place de la Mairie

CCA
Accès PMR
Contactez-nous par email : ebus@cca.bzh
Votre programme en ligne sur le site internet de CCA
www.cca.bzh (rubrique e-bus)

Tél. 02 98 97 77 07

facebook.com/ebuscca

