
E-ADMINISTRATION

Ce terme décrit l'utilisation des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC )par les administrations publiques afin de rendre les services publics plus 
accessibles aux citoyens:
Déclaration d'impôts en ligne;consultation de son dossier fiscal sur le web,Journal electronique
Abonnement aux offres d'emploi sur le site de l'Anpe;consultation en ligne des remboursements de 
la sécurité sociale,déclaration sur le web d'un changement d'adresse....

Ces services sont disponibles 7 jours sur 7;24 heures sur 24.
Leur utilisation a un confort d'utlisation qui permet d'eviter les files d'attentes et ils 

offrent une information plus ciblée et plus rapide d'accès.
Depuis que l'administration électronique se développe en France , le gouvernement a 

mis sur pied ADELE, un programme qui a pour but de rendre l'administration plus efficace,plus 
proche.
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Opérationnelle au mois d'Avril 2005 et accessible à partir du portail de 
l'administartion française www.service-public.fr,le service personnalisé offrira la possibilité pour 
les internautes de constituer un panier des informations administratives qu'ils souhaitent se voir 
communiquer en sélectionnant les rubriques qui les intéressent
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ADMINISTRATION LOCALE

Vous souhaitez trouver les coordonnées d'une administration dans votre région?

>L'annuaire de cette administration est disponible 

>Il vous suffit d'indiquer votre région et votre département
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>Sélectionnez le type d'administration qui vous interesse:par exemple la préfecture

>Et votre adresse vous est fournie immédiatement
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ASSURANCE

Vous souhaitez des informations sur différents types d'assurances ?

>vous pouvez consultez les papiers a conserver
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>Des informations sur vos droits et vos démarches vous sont fournies 
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TRAVAIL

Vos souhaitez des informations sur le milieu du travail?

>Plusieurs sites de références vous sont proposés

>Le site de l'anpe 
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>Pour consulter les offres d'emploi

>Pour créer son espace emploi
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>Pour accéder à son espace emploi

>Des informations sur les démarches à faire pour s' inscrire comme demandeur d'emploi
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>Inscription auprès de l'ASSEDIC
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>Rappel des droits et engagements une fois qu'on devient demandeur d'emploi
>>Droits

>>Engagements
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>Page d'accueil de l'assedic
  Ce service permet d'accéder directement à son dossier personnel et d'actualiser sa situation 
mensuelle
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FORMATION

Vous souhaitez obtenir des informations sur la formation professionnelle?

>Le site officiel sur la formation professionnelle vous apporte des informations 
sur la formation;l'orientation;les liex de formation et la validation des acquis
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>Dossier mis en ligne sur le site et consacré à la formation professionnelle
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IMPOTS

Vous souhaitez déclarez vos mpôts en ligne?

>Le site de l'administration fiscale permet :
   -Déclarer ses revenus en ligne
   -Payer ses impôts

>Page d'accueil du site de l'administration fiscale
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>Vous pouvez aussi: 
   -téléchargerdes formulaires en ligneConsultation
   -Imprimer les formulaires
   -Envoyer un courriel à votre centre d'impôt
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LOGEMENT

Vous souhaitez obtenir des informations générales sur le logement?
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>L'Etat des lieux:A quoi ça sert?
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SANTE

Vous souhaitez des informations au sujet de la santé?

>Le site du ministère en charge de la santé vous renseigne en ligne:
   -Sur votre médécin traitant
   -Vos remboursements en ligne 
   -Vous pouvez aussi télécharger des formulaires 
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TRANSPORT

Vous souhaitez vous informez sur le transport?

> Il vous suffit de sélectionner la catégorie de transport qui vous interresse pour en être 
informée

>Vous souhaitez connaître le solde de votre permis à points?
   -Pour consulter le solde de votre permis à points

>Aller sur le site  « Télépoints »
ou sur le site du ministère de l'intérieur« interieur.gouv.fr »
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>Il vous suffit de remplir ce formulaire et de le renvoyez 

>Une fois votre demande renvoyée vous reçevrez un peu plus tard votre solde de points
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Formulaire en ligne

En fonction de vos intérêts, des formulaires téléchargeables 24 sur 24 sont sur les sites publics

>Par exemple ici sur le site de l'assurance maladie
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Adresse utiles

Vous avez besoin de trouvez une adresse utile?
  
Vous pouvez consultez ce service sur le site 24 heures sur24

>Par exemple trouvons l'adresse de l'Anpe à Arras
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>Résultat
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