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Les lycéens de Ruffec planchent sur les dangers d'Internet

Les lycéens s'entraînent aux jeux en ligne.

• flternet, nouvelle culture,
MIE I nouvelles économies», c'est
™ I le thème culturel de lannée

pour les BTS T année en DATR
(Développement animations des
territoires ruraux) au lycée Roc-
Fleuri. Dans ce cadre, il fallait que
la classe entière, ll élèves, planche
sur un événementiel. «L'année der-
nière, la classe a organisé les 15 ans
du BTS. Nous, nous avons souhaité
responsabiliser les lycéens aux dan-
gers de dinternet» expliquent
Amandine Saianda et Melissa Oli-
vier! « Internet peut être un outil
fabuleux à condition de bien l'utili-
ser. Tiya des pièges que les jeunes
doivent connaître» ajoute Laurent
Lemarchant, professeur de négo-
ciation et encadrant du projet avec
Sophie Lecalvez, professeur d'ESC
et de communication.
Les élèves ont imaginé trois volets
pour leur événementiel qui a eu
lieu le 29 janvier au lycée Roc-
Fleuri, toute la journée. «Nous
avons sollicité l'association e-En-
fance qui se positionne en faveur
des nouvelles technologies. Elle

considère qu 'internet tout comme
le téléphone portable sont des ou-
tils d'échange et d'accès au savoir
indispensables pour les jeunes
d'aujourd'hui» présente Amandine
Saianda. Concrètement, un inter-
venant de e-Enfance a reçu tous
les lycéens du Roc-Fleuri le matin
et du lycée Louise-Michel l'après-
midi (BTS, CAP et 3e). Deux thè-
mes ont été abordés: lexposition
des jeunes sur internet (images
choquantes, cyber-harcèlement,
idéologies néfastes, etc) et les con-
seils pour accompagner les jeunes
sur internet (sécuriser, réfléchir,
agir, etc). Tony Cachet, adminis-
trateur système depuis 1999 et pro-
fesseur d'informatique au lycée
Roc-Fleuri, a tenu un atelier pour
distiller les bons conseils à son au-
ditoire pour que chacun devienne
un bon e-citoyen. Un troisième ate-
lier invitait les élèves volontaires à
pratiquer des jeux en ligne. « JVbus
avons même organisé un concours
sur un jeu de géographie.» Les trois
meilleurs joueurs recevront, pour
chacun des lycées, un casque et
deux clés USB SG et 4G.


