Programme de formation
Intitulé de la formation

INTERNET ... UN ÉCRAN DE FUMÉE ?
Objectif général
Acquérir des connaissances et des compétences pour mieux comprendre le monde numérique et
prévenir les risques liés aux activités sur le réseau internet.
Objectifs opérationnels : Permettre aux stagiaires
• de prendre conscience du ciblage commerciale et d'adopter de bonnes pratiques pour limiter son
exposition au pistage et à la publicité.
• de mieux comprendre les mécanismes d’une éventuelle addiction aux écrans.
• de savoir maîtriser son identité numérique et ses données personnelles et prendre conscience de
l’indéfectibilité du web.
• de découvrir et savoir utiliser des outils pour protéger ses données personnelles et sa vie privée.
• d'analyser les pratiques à risque et/ou problématiques des jeunes sur internet.
• de connaître les sites ressources pour parfaire ses connaissances et se protéger des risques.
• de connaître les structures d'aide et les différentes options d'accompagnement.
Public, nombre de stagiaires
Éducateurs, animateurs ou encadrants de jeunes enfants ou adolescents : groupe de 15 personnes
Prérequis éventuels
Avoir déjà quelque peu utilisé Internet.
Durée, dates, horaires
Durée : Une journée de 7 h
Horaires : 9h à 12h et 13h à 17 h
Dates : 28 novembre 2019 ou 2 avril 2020 ou 16 juin 2020
Lieux
ANPAA – 11 rue d'Alsace
Moyens pédagogiques
Exposés théoriques et échanges sur les pratiques professionnelles.
Intervenants
Rémy CHAPELAIN : Attaché de Direction/Formateur ANPAA
Fabien NORMAND : Informaticien/programmeur/formateur
Évaluation :
Questionnaire de satisfaction et intégration des contenus à l'issue du stage.
Documentation remise
Plaquette de présentation de l'ANPAA et de l'association Tinternet
Documents Powerpoint présentés dans la formation
Attestation de stage
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Intervenants
Rémy CHAPELAIN : Attaché de Direction - Formateur en addictologie
Fabien NORMAND : Informaticien/programmeur/formateur

Programme
8h30 - Accueil des stagiaires et présentations
- Attentes et objectifs des stagiaires
- Présentation des associations ANPAA et TINTERNET
- Représentations d'Internet et de l'utilisation des écrans
- Comment ça marche Internet ?
- L'addiction aux écrans : mythe ou réalité ?

12h30 Pose repas

13h30 - Gérer son identité numérique
- Protection des données
* Étude de cas
* Outils pratiques
- Les pratiques à risques des jeunes
- Échange autour de situations professionnelles
17h00 - Bilan final du stage

Évaluation et suivi
Fiche d'évaluation du stage à remplir en fin de stage
Contacts
Rémy CHAPELAIN - Tel : 06 83 30 78 34 - Email : remy.chapelain@anpaa.asso.fr
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