Sensibilisation
parents

pour

les

Les parents se déclarent trop souvent incompétents pour
accompagner leurs enfants/adolescents dans leur environnement
numérique. Pourtant, grâce à quelques repères et une
connaissance globale de l’utilisation que font les jeunes des
outils numériques, ils se rassurent, reprennent confiance en
eux et redeviennent des e-p arents. Sous prétexte qu’ils n’ont
pas une haute maitrise des outils modernes de communication,
les parents s’inquiètent, souvent à tort, ou au contraire
banalisent des mises en danger de leurs enfants/adolescents.
L’Association e-Enfance vient à la rencontre de ces parents
pour les informer sur le sujet numerique et les rassurer sur
leurs compétences afin de leur permettre de trouver chacun
l’accompagnement adapté de son enfant/adolescent dans son
environnement numérique.
Reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de
l’éducation nationale dont elle est le partenaire privilégié
dans la lutte contre le cyberharcèlement via le numéro
national pour la protection des mineurs sur Internet Net
Ecoute 0800 200 000, l’Association agit dans le cadre de la
prévention.
Etat des lieux de l’utilisation d’internet par les
mineurs (temps de connexion…)
Le cyberharcèlement
Les risques pour la santé
Vers un usage responsable et citoyen des outils
numériques (respect de la loi sur internet, se
respecter, respecter les autres)
La protection des données personnelles, la e-réputation
Exposition à la pornographie
L’utilisation des jeux vidéo
False news, désinformation, théories du complot
La protection des jeunes sur internet (protéger sa vie
privée, privatiser ses comptes sur les réseaux sociaux)
La mise en danger de soi : Les défis/challenges

Cybercitoyenneté
Cyber sexualité
Présentation du numéro national pour la protection des
mineurs sur internet Net Ecoute 0800 200 000.
Pour réserver une intervention, contactez-nous au 01 56 91 56
56 ou via notre formulaire :Durée de l’intervention : 2 heures
Niveau de classe : Parents d’enfants scolarisés entre le CE2
et la terminale
Age du public : Parents d’enfants âgés de 8 à 17 ans
Nombre d’interventions par jour : 1 intervention maximum
Nombre de personnes par intervention : A partir de 20
personnes
Horaire d’une journée d’interventions : De 9h00 à 20h00
Support d’intervention : PowerPoint, Libre-Office, Open
OfficeVidéoprojecteur, ordinateur, enceintes, connexion
internet, tables, chaisese-Enfance réalise des interventions
dans l’ensemble des établissements scolaires de l’école
primaire au lycée.
Je découvre l’usage d’Internet
Je maîtrise l’usage d’Internet
Je perfectionne l’usage d’Internet
Je développe mon esprit critique
Cette association réalise en effet un travail remarquable de
prévention auprès des enfants et adolescents pour qu’ils
puissent utiliser le numérique en toute sécurité.

