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1. L’ENTREPRISE 

 

1.1 Espace public numérique François Totot (EPN) 

 

4 Rue de la mairie  

14810 GONNEVILLE-EN-AUGE 

02.31.24.25.93 

epn@cabalor.fr 

ou  epn@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

Nom du tuteur : Eric Gaté  

 

Nom du responsable :  

 

Rue des entreprises - ZAC de la Vignerie - CS 10056 

14165 Dives-sur-Mer Cedex- tél. 02 31 28 39 97 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr  

 

1.2 Organigramme de la communauté de communes de Normandie Cabourg 

Pays d’Auge : 

Ci-dessous 

Service Scolaire, Jeunesse et loisirs : 4 Pôles : 

• Pôles scolaires 

• Pôles Enfance Jeunesse 

• Pôles Sport et loisirs 

• Espace public numérique : 3 salariés. 

mailto:epn@cabalor.fr
mailto:epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/
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L’EPN est un espace de loisirs dédiés au multimédia et au théâtre : 2 salles informatiques et une salle 

de théâtre (+ une cuisine). 

Éric Gaté est animateur multimédia et responsable de l’établissement. Deux autres salariés sont 

animateur multimédia et animateur théâtre à temps partiel.  
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2. ETUDE DU POSTE DE TRAVAIL 

 

2.1 Poste observé : animateur multimédia ou médiateur numérique  
 

Éric Gaté est animateur multimédia depuis 1998 à l’EPN de Gonneville-en-Auge. Il a débuté comme 

simple animateur socioculturel et au fil du temps, la commune lui a confié la responsabilité de créer 

un espace multimédia ouvert au public non initié. 

Un médiateur numérique est en charge de l’initiation à l’outil informatique et internet, de 

l’accompagnement du public qui vient en accès libre, d’ateliers spécifiques (photographies, 

Photoshop), ou d’ateliers à la carte.  

Voir la plaquette de l’EPN et ses activités ci-après. 

Il est aussi chargé d’une partie administrative : 

▪ Gestion des usagers (fiche par personne, cotisation, besoins) 

▪ Comptabilité 

▪ Préparation de projets (rédaction des projets, et exposition aux élus) 

▪ Recherche de partenariat financier (mécénat, demande de subventions, rédaction de rapports 

d’activité) 

Et surtout, une veille informatique internet et multimédia est obligatoire pour exercer ce métier. 

Autrement dit, il doit se tenir informé des nouveautés de logiciels, sites, matériels, par divers biais 

(magazines, newsletters, sites spécialisés) et via le réseau inter-EPN YAMER (réseau social 

professionnel sur la région Normandie, salon de discussion sur des thématiques comme Fablab, la 3D, 

la bureautique, le Handicap, les animations auprès du jeune public dans le cadre périscolaire, ou 

scolaire).  

Une gestion de son temps de travail est primordiale pour réussir dans cette profession.  

 

 

2.2 Mes horaires de travail pendant ce stage d’observation et d’application 
en entreprise : 

 

Semaine du lundi 19 juin au vendredi 23 juin : 

Lundi   10h -12h / 14h – 20h 
Mardi   10h – 12h / 14h – 17h30 
Mercredi  10h – 12h / 14h – 18h 
Jeudi   9h – 12h / 14h – 16h30 
Vendredi  9h30 – 12h30 
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Les règles de sécurité ou d’hygiène sont particulièrement d’éviter d’apporter des liquides (type 

boissons) à côté des ordinateurs. 
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2.3 Activités réalisées pendant le stage :  

LUNDI matin 

Réalisation d’une affiche basique pour une rando-photo (samedi 01 juillet) 

 

Accueil groupe accès libre accompagné 

• Photo numérisation, classement  

• Avast 

• Picasa…. 

 

LUNDI après-midi 

Réalisation d’un inventaire du matériel d’éclairage photo-vidéo (3 sacs de rangement). 

Réalisation de 3 fiches inventaires photo de ce matériel : 1 par sac de rangement réorganisé. 

o Sac 1 : toiles vertes (4), toile noire (1), toile blanche (1), 1 housse (avec 2 pieds + 2 barres 

télescopiques de portique, 4 barres fixes de portique), + 3 clip-pinces, 2 pieds. 

o Sac 2 : 4 ampoules LED GM (avec boite), 2 parapluies blancs (avec housse plastique), 2 

parapluies light-box GM + 2 voiles de diffusion, 2 têtes de douilles, 4 pieds. 

o Sac 3 : 2 pieds, 2 ampoules LED PM (avec boite), 1 parapluie light-box PM + voile de diffusion, 

1 rotule, 1 barre télescopique de portique.  
 

Voir 3 affiches recto-verso 
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MARDI matin 

Atelier Adobe Photoshop CS5, retouche photo 

Utilisation du tampon duplication 

Sélection lasso / Contenu (clic droit) pris en compte 

Filtres (dans Menu) : 

  Conseil : Duplique l’image originale (calque) 

Voir Galerie de filtres / tester les réglages 

Sélection du filtre de fluidité : (à gauche de l’écran + à droite les réglages / épaisseurs) 

➢ Déformation 

➢ Reconstruction 

➢ Tourbillon 

➢ Contraction 

➢ Dilatation 

➢ Blocage de masque (limite de déformation…) 

➢ Libération de masque 

Duplication de l’image (calque) : arrière-plan de la copie, filtre / atténuation / flou gaussien / réglage 

opacité floue. 

EXERCICE :  

 Recadrage de l’image 

 Duplication du calque 

 Utilisation de l’outil correcteur localisé : ajuster la taille du correcteur en fonction de la zone à 

corriger. (Penser à zoomer pour une meilleure visibilité) 

 Utilisation du flou de surface (filtre d’atténuation) : dupliquer le calque corrigé 

 Calque de réglage > teinte et saturation (ex : lèvres) : rayon/seuil/opacité 

 Déflouter zone locale (lèvres, yeux, sourcils…) + zoomer / masque et pinceau 

 

MARDI après-midi 

Accueil de groupe en accès libre accompagné 

Si problème de connexion non sécurisée, => vérifier la date du PC/Tablette. 
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Mercredi matin 

Réunion au Pôle Animation Jeunesse de Merville-Franceville 

Nicolas, étudiant en BP JEPS animation, doit mettre en place un projet d’animation. 

 Voir l’affiche (photo) 

Il organise le jeudi 13 juillet une rencontre SPORT ADAPTE, entre personnes valides et non-valides 

autour du sport adapté. 

Il a convié plusieurs personnes d’organismes différents : UFOLEP, Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

EPN, le groupe After Crew, Studio En Auge, …  

Diverses activités seront proposées :  

✓ Boccia (Sport d’opposition de balles mixte, pratiqué en individuel ou par équipe et inscrit aux 

Jeux Paralympiques pour un certain public, la Boccia s’apparente à de la pétanque jouée en 

intérieur avec des balles en cuir.) 

✓ Cécifoot (Sport collectif d’opposition pour déficients visuels, le cécifoot est adaptation du 

football. L’objectif est de mettre un ballon sonore dans le but adverse en le faisant progresser 

à l’aide des pieds, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.) 

✓ Sarbacane (Sport de visée individuel ou par équipe, l’objectif est de propulser un projectile sur 

une cible verticale en soufflant dans une sarbacane.) 

✓ Course HandBike (Le handbike ou « vélo à propulsion manuelle » est une discipline handisport 

apparentée au cyclisme.  Il est praticable par tout le monde en loisir mais est réservé aux 

personnes ayant un handicap en compétition (blessés médullaires, amputés ou personnes 

ayant des pathologies des jambes ou du dos). 

✓ Foot béquille  

 

Un lot sera remis à chaque participant : une 

serviette absorbante avec les logos des 

partenaires. 

L’étudiant a fait un PowerPoint pour présenter 

son projet, et doit encore démarcher des 

organismes d’animation pour attirer des 

adolescents, des financeurs (subventions), et 

surtout des sportifs handisports. 

Éric Gaté, de l’EPN, participe à ce projet, en 

aidant à la réalisation d’une affiche, d’un 

teaser, et à la construction d’un vidéo maton 

ou photomaton.   
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MERCREDI après-midi 

Atelier d’éducation à l’image  

3 enfants de 9 à 12 ans présents : Zoé, William et Thomas. 

Atelier Makey Makey 

 MaKey MaKey est une invention extraordinaire qui permet de transformer n'importe quel objet de 

votre environnement en contrôleur de jeu. 

« Le Makey Makey est un dispositif d'émulation de clavier à partir d'objets du quotidien : la 

manipulation de tout objet conducteur relié au Makey Makey va envoyer un signal à un ordinateur, 

qui réagira avec la fonction que vous avez définie, en fonction du logiciel que vous utilisez. Makey 

Makey propose un détournement "Do It Yourself" de la manette de jeu et du clavier : ce que vous 

voulez créer comme interaction ne dépend que de vous. Facile à utiliser, sans danger, il permet une 

infinité d'interaction avec un ordinateur. » (http://www.labenbib.fr ) 

 

1. Éric, l’animateur, leur demande de réaliser une manette de jeu pour un instrument de musique 

à 4 sons, à l’aide du Makey Makey et de l’ordinateur. 

Avant de commencer, Éric fait un rapide cours d’électricité pour mieux comprendre le fonctionnement 

du Makey Makey.  

Pour que l’ampoule s’allume, il faut que le circuit soit fermé, c’est-à-dire interrupteur fermé et/ou que 

les bornes + et – soient reliées. 

 

 

                        

 

Les enfants cherchent 4 objets conducteurs du quotidien (éponge humide, fromage type Babybel, 

aimant, et une feuille de papier sur laquelle est tracé une ligne au crayon à papier /mine de graphite). 

Ensuite, ils commencent à brancher les cables pinces crocodiles avec ces conducteurs particuliers sur 

le circuit imprimé Makey Makey muni d’une puce Arduino déjà programmée pour un usage précis, et 

qui est relié à l’ordinateur à l’ai d’un cable USB. 

Les enfants ont programmé sur le site https://scratch.mit.edu des sons au choix (musicaux, animaux, 

élctroniques, chants, humains…).  

http://www.labenbib.fr/
https://scratch.mit.edu/
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Au final, lorsqu’un des enfants appuie sur l’extrémité d’une pince crocodile, connectée à la « terre » 

ou « earth », sur un des objets conducteurs, le son programmé à cet objet retentit. De même, quand 

on change d’objet, le son change.  

 

2. Éric demande maintenant la réalisation d’un « piano à eau » à l’ai du Makey Makey. 

Pour cet exercice, il faut 4 bacs rempli d’eau, d’un Makey Makey, des fils conducteurs (type fils de 

réseau) et un ordinateur. 

Exemple de piano à eau : 

https://www.youtube.com/watch?v=5RJ7hmaP0ck   

Éric impose aux enfants un temps limité pour réaliser ce piano à eau soit 50 minutes. 

 

 

Le Makey Makey :  

D’après le site Hackspark.fr : « Un kit d'invention pour le 21è siècle. Vous pouvez transformer les objets 

de tous les jours en clavier, souris ou autres périphériques informatiques. Ce kit s'adresse aux 

débutants comme aux experts et promet une longue durée de vie pour faire de l'art, de l’ingénierie et 

tout ce qui se situe entre les deux. » 

Voir en annexe Kit Makey Makey 

 

Logiciels spécifiques utilisés à l’EPN : 

▪ Adobe Photoshop CS5 

▪ Adobe Premier PRO 

▪ Adobe Illustrator 

▪ Adobe After Effects 

▪ Arduino (Makey Makey) 

▪ Stop Motion 

▪ 1.2.3. Design (imprimante 3D prêtée par la région) 

▪ Etc… 

Sites spécifiques internet : 

• Scratch.mit.édu.projects 

• Recuva.com 

• Etc… 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=5RJ7hmaP0ck
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JEUDI matin 

Réunion CRANT à Gonneville en Auge : Des animateurs multimédia ou médiateurs numériques de 

l’agglomération de Caen viennent participer à une réunion pour échanger sur divers ateliers 

susceptibles d’intéresser les EPN.  

• Julien (Crant La Prairie de Caen) 

• Angélique (Crant AMVD la Pierre Heuzé- Caen) 

• Karam (Crant Bellengreville) 

• Justine (Crant Fleury sur orne) 

• Edmond (Crant    ) 

• Yannick (Crant CAF) 

• Lafken (EPN Gonneville, salarié temps partiel). 
 
Après une rapide visite des locaux de l’EPN et un rapide rappel d’électricité, Eric convie ses invités à 

une petite animation Makey Makey. Trois groupes sont créés : chacun doit réaliser un projet précis. 

 

Premier groupe : Un piano à eau (Lafken et Justine) 

 



LADAPT Mondeville Rapport de stage Gonneville-en-Auge Virginie LEPRINCE Page 18 / 26 

 

Second groupe : Un tableau Animaux-Cris (sons) (Karam, Edmond et Julien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième groupe : un photomaton (Je fais partie de ce groupe avec Angélique et Yannick). 

 

Il faut créer un moyen de déclencher l’appareil photo en appuyant une espèce de télécommande, 

conçue à partir du Makey Makey.  
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Pour la pause déjeuner,  Éric nous emmène dans un délicieux petit restaurant en bord de mer à 

Merville-Franceville « Face Baie ». Ce moment de convivialité me permet d’échanger avec les 

médiateurs numériques sur le métier, les difficultés rencontrées, les perspectives d’emploi dans le 

bassin caennais.  
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JEUDI après-midi 

D’un côté, Éric reçoit les usagers en accès libre, et de l’autre, Julien fait une présentation sur différents 

projets.  

Ce dernier  expose la notion de « Tire-lieu » : C’est un lieu entre le monde du travail et celui de la 

maison. 

Sur la région de Caen, plusieurs concepts de tire-lieu ont vu le jour ces dernières années : 

➢ Le WIP : http://le-wip.com 

« Le rêve du Wip : un lieu où se croisent des entreprises, des compagnies, des ateliers et des bureaux, 
des ordis et des chalumeaux, des happenings et du coworking, des performances, des expériences et 
des tintements de fourchettes…  
Un espace qui remue les idées, qui brasse les projets, qui accompagne les aspirations collectives de 
notre époque. Ce lieu de fusions, Le Wip veut l’imaginer avec vous. » 
 

➢ Le Dôme : http://ledome.info 

« Anciennement appelé Maison de la Recherche et de l'Imagination (MRI), Le Dôme est un espace 
collaboratif d’innovation né du Programme des Investissements d’Avenir Immédiats en 2015.  
C’est un espace culturel ouvert aux publics particuliers et professionnels qui propose des actions de 
culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d’innovation. «  
 

➢ Le Café Sauvage : https://cafesauvage.fr 

« L’idée est de proposer un super lieu pour venir boire un thé ou même une bière, manger un 
petit quatre heure, écouter de la musique, voir une performance improvisée ou non, lire un 
livre dans un hamac, et même pourquoi pas faire une sieste sur des coussins. 

Mais c’est surtout des ateliers hebdomadaires (par exemple, apprendre à faire du pain, 
reconnaître les plantes Sauvages, recycler des objets) où chacun s’aidera et échangera ses 
compétences !  

Tout est possible car c’est votre lieu, et si vous voulez monter un petit labo photo, aider 
à fabriquer une éolienne ou retaper une caravane et bien soit ! 
Ce lieu se veut vivant pour permettre le lien social au sens vrai du terme, passer de bons 
moments ensemble, et aussi réfléchir à comment vivre mieux dans cette société en crise et 
agir, en fabriquant et réparant soit même ses trucs, en n’étant pas obligé de se sentir une 
pompe à fric, mais un bel être humain, cool et fun ! » 

 
➢ La COOP 5 pour 100 : http://coop5pour100.com 

 
« Ces ateliers sont ouverts à tous et permettent à chacun : 

D’apprendre à réparer, décorer et fabriquer les objets du quotidien, à cuisiner, … 
D’échanger des savoir-faire autour des activités manuelles, expérimenter une idée en 
élaborant des prototypes, … 
De s’approvisionner en produits locaux et de qualité, profiter de services de proximité… 
De découvrir une autre forme de culture, de créer du lien social. » 

 
➢ Etc… 

http://le-wip.com/
http://ledome.info/
http://www.inmediats.fr/
https://cafesauvage.fr/
http://coop5pour100.com/
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VENDREDI matin 

Accueil des usagers de l’accès libre. 

Accompagnement des usagers. 

 

 

 

Réflexion et réalisation d’une carte de visite de l’EPN : 

• Avec Logo de l’EPN, adresse, tél+ mail + site internet 

• Avec espace pour N° Identifiant accès internet et Mot Passe. 

 Voir Proposition Carte de visite : Acceptée par Éric. 
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3. APPRECIATION SUR MON EXPERIENCE VECUE 

 

Bilan très positif. 

Atelier Accès libre accompagné :  

➢ Je me suis sentie très à l’aise avec les personnes âgées.  

Ce sont des personnes très à l’écoute, très gentilles, et reconnaissantes de mon aide et de mes 

savoir-être et mes savoir-faire. 

J’étais fière de moi quand je pouvais répondre et résoudre la question posée. 

 

Atelier Initiation Photoshop : 

➢ J’ai plus observé que participer à l’animation de l’atelier par Éric devant un groupe de 8 

personnes. 

Je connaissais seulement ce logiciel de retouche photo que de nom mais je ne l’avais jamais 

utilisé (car logiciel payant). 

Je vais devoir travailler dur pour essayer de maîtriser ce logiciel. Je vais utiliser des tutoriels 

sur Internet (You tube, tutos sur Cabalor.fr réalisés par Éric). 

 

L’animation en groupe révèle des lacunes comportementales prévisibles (manque de 

confiance en moi, angoisse), qui va falloir surmonter par diverses méthodes. (Psychothérapie 

comportementale, cours de théâtre pour adultes pour développer l’aisance oratoire devant 

un public). 

 

Atelier périscolaire : 

➢ Avec les trois enfants présents, j’ai rencontré quelques hésitations. Je n’ai pas l’habitude de 

côtoyer et travailler avec les enfants.  

J’ai observé l’animation avec le Makey Makey, que je ne connaissais pas encore. J’ai été très 

surprise par les possibilités d’un simple circuit « Arduino » avec des objets conducteurs usuels 

du quotidien. C’est un outil à visée ludique, créative, artistique. 

 

Réunions avec les autres médiateurs numériques, ou de centres d’animation de loisirs : 

➢ Echanges constructifs : métier, ses activités, ses freins, l’accès aux formations (contrat de 

professionnalisation en particulier), les perspectives d’embauches dans le bassin calvadosien… 

➢ Accueil d’égal à égal. 
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4. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Conditions de 
travail 

Aptitudes 
totales 

Aptitudes 
réduites 

Inaptitudes Observations 

Cadre, 
environnement, 

ambiance 
Oui - - Excellente ambiance. 

Horaires Oui - - 
Je suis flexible et je n’ai aucune 

contrainte horaire 

Règles de sécurité Oui - - Je m’adapte facilement 

Relationnel Oui* - - 
Je suis plus à l’aise avec les adultes 
(les seniors +++), mais à travailler 

avec les plus jeunes (adolescents -) 

Posture, 
conditions 
physiques 

Oui* - - 

Ce métier me parait compatible 
avec mes aptitudes physiques à la 
condition de respecter les règles 

de postures adéquates. 
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5. CONCLUSION 

 

A mon arrivée en pré orientation professionnelle, je n’avais aucune idée de métier en particulier. 

Après quelques recherches sur Pass Avenir, et selon mes expériences bénévoles et ma passion de 

l’informatique, je me suis dirigée vers le métier d’animatrice multimédia.  

Ce métier allie l’initiation et l’accompagnement des usagers, deux activités que j’ai déjà exécuté en 

tant que bénévole au sein de l’association La Voix Des Femmes à Hérouville-Saint-Clair. 

Mon objectif de départ était de trouver un nouveau métier réalisable rapidement et compatible avec 

mes aptitudes et inaptitudes physiques et psychiques.  

Je pense désormais que le projet de médiatrice numérique est concevable.  

Ce stage a permis de conforter ce projet, tant du point de vue activités, que tant du point conditions 

physiques.  

Certes, je dois travailler sur le relationnel avec les jeunes usagers, enfants et adolescents ;  

Des formations ou auto-formations sont à prévoir pour me sentir plus à l’aise avec les différents outils 

utilisés en espace public numérique.  

 

L’AFPA site d’Alençon, va mettre en place (sous réserve à ce jour) une formation qualifiante de 

CONSEILLER MEDIATEUR NUMERIQUE (titre professionnel) en 7 mois à partir de mai 2018. 

Le CEMEA de Hérouville-Saint-Clair propose des formations qualifiantes d’ANIMATEURS 

SOCIOCULTURELS (BPJEPS) en 18 mois. Il faudrait éventuellement trouver une structure capable de me 

recevoir en contrat de professionnalisation.   
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