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POur Un usAge
cItoyen d'intErnet
Programme d'éducation à la citoyenneté pour
les collégiens, lycéens et apprentis d'Ille-etVilaine

Pour un usage citoyen d'internet
Pratiques Virtuelles:
Conséquences réelles
Les adolescents ont souvent de solides connaissances techniques
dans l'utilisation d'internet. Cependant, ils ont de réelles lacunes
dans l'appréciation des conséquences de leurs activités virtuelles.
Les droits, la protection des données de la vie privée, l'identité
numérique, la vente de données, sont autant de domaines sur
lesquels ils n'ont pas suffisamment de recul et de regard critique.

Des clés pour comprendre leurs pratiques
A partir de situations vécues, nous appelons les jeunes à réagir et à
échanger sur leurs usages d'internet et du multimédia en général
(chat, messagerie instantanée, réseaux sociaux, blogs, e-commerce,
jeux video, jeux en ligne).
Quels sont les risques qu'ils prennent pour eux et pour les autres et
dans quelle mesure sont-ils prêts à les assumer? Nous abordons
avec eux, en partant de leurs expériences et de leurs questions, les
conséquencs légales, sociales, financières, ainsi que l'impact sur
leur santé, des comportements qu'ils adoptent.
Durée 2h/ classe
Les thèmes abordés: connaissance d'internet, impact
environnemental, compréhension de leur utilisation (temps, lieux...)
l'impact des mots et des images.

Pour aller plus loin avec les jeunes et
avec les parents
Débat avec les parents
Que font les jeunes sur internet? Quelles sont leurs pratiques et fautil
s'en inquieter? Quels sont les risques qu'ils prennent et comment les
prévenir?

A partir de nos expérience d'animateurs, d'éléments théoriques et des
éléments recueillis directement auprès des jeunes du collège au cours
des interventions dans les classes, nous répondons aux préoccupations
des parents.
Durée: 2h

Modalités d'interventions et tarifs

Ces actions sont accessibles, après convention ou après affiliation à la
Ligue de l'enseignement, soit sur simple inscription, soit en se référant
aux tarifs:
1 jour d'intervention / 6h d'intervention = 330€*
1 /2 jour d'intervention/ 4h d'intervention = 220€*
1 /4 jour d'intervention/ 2h d'intervention = 1 65€*

* Tarif en vigueur pour les établissements affiliés à la Ligue de l'enseignement d'Ille-etVilaine

