Internet (accès)
Grand Besançon Métropole
Sont mentionnés dans cette fiche les organismes ayant
répondu aux sollicitations de Besançon Info’cité (Ville de
Besançon) et du Centre Régional d’Information Jeunesse
de Franche-Comté.
Retrouvez ces informations sur internet : www.besancon.fr,
rubrique sports et loisirs, pratiquer une activité ou sur
www.jeunes-fc.com
Collecte des données arrêtée le 26 juin 2019.
La mention A titre d’information concerne les organismes
référencés n’ayant pas répondu et dont les données n’ont
pas pu être mises à jour

BESANÇON
CRIJ - CENTRE REGIONAL
D'INFORMATION JEUNESSE DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE SIEGE SOCIAL - SITE DE BESANÇON
27 rue de la République
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 21 16 16
contact@jeunes-bfc.fr
http://www.jeunes-bfc.fr
Public : De 14 à 30 ans
Activités
internet :
- session gratuite d'une heure/jour après
inscription (recherche d'informations,
formulaires en ligne, consultation/envoi
d'e-mail)
- impression noir et blanc (15 cents la
page) et couleur (20 cents la page)
- scan (15 cents la page)
EPN - ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
CENTRE VILLE
Médiathèque Pierre Bayle
27 rue de la République
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 87 84 27
epn@besancon.fr
http://epn.besancon.fr
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Structure municipale
L'abonnement aux bibliothèques
municipales permet l'accès libre et gratuit
aux ordinateurs.
Public : Tout public
Activités
internet :
- libre accès
- ateliers thématiques (bureautique,
découverte de l'ordinateur, graphisme et
imagerie numérique, internet et courrier
électronique), inscription obligatoire
(impression et scan possibles, en
présence d'un animateur)
EPN - ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
MONTRAPON
Centre Pierre de Coubertin
1 place Pierre de Coubertin
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 87 84 27
epn@besancon.fr
http://epn.besancon.fr
Structure municipale
L'abonnement aux bibliothèques
municipales permet l'accès libre et gratuit
aux ordinateurs.
Public : Tout public
Activités
internet :
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- libre accès
- ateliers thématiques (bureautique,
découverte de l'ordinateur, graphisme et
imagerie numérique, internet et courrier
électronique), inscription obligatoire
(impression et scan possibles, en
présence d'un animateur)
EPN - ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
PLANOISE
Centre Nelson Mandela
13 avenue Ile de France
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 87 84 27
epn@besancon.fr
http://epn.besancon.fr
Structure municipale
L'abonnement aux bibliothèques
municipales permet l'accès libre et gratuit
aux ordinateurs.
Public : Tout public
Activités
internet :
- libre accès
- ateliers thématiques (bureautique,
découverte de l'ordinateur, graphisme et
imagerie numérique, internet et courrier
électronique), inscription obligatoire
(impression et scan possibles, en

présence d'un animateur)
MISSION LOCALE DU BASSIN
D'EMPLOI DU GRAND BESANÇON BESANÇON
10 C rue Midol
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 85 85 85
milobassinemploibesancon@milobfc.fr
http://www.missionlocale-besancon.org
Cyberespace emploi formation (tél 03 81
85 85 90) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 13h30-17h ; mardi 13h30-17h
Public : De 16 à 25 ans
Activités
internet :
en lien avec la recherche de formation,
d'emploi...
SYNAPS
19 rue du Lycée
25000 BESANÇON
Tel : 03 81 85 00 27
contact@laaguel.com
A titre d'information
Activités
internet :
A titre d'information

accueil.gestioninfo@besancon.fr
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