Notre constat
Internet est massivement utilisé par les adolescents
aujourd’hui.
C’est un espace aux multiples fonctions,
d’échanges, d’expression et de communication,
d’information, d’accès aux savoirs et de recherche
d’information, de divertissement et de jeu.
Ces fonctions s’exercent au travers d’écrans
multiples comme l’ordinateur, le téléphone portable
et maintenant la télévision qui se connecte à
internet.
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Nous pouvons également organiser des projections
-débats de films issus du Festival du Film
d’Éducation sur une thématique éducative qui vous
intéresse.
Mais Internet est aussi fortement marqué par un
environnement commercial, très prégnant et
agressif.
La dimension de production et d’édition de
contenus par les utilisateurs en ligne est décuplée,
par une diffusion très large. Internet est à la fois un
média individuel très intime et un média public.
Comme tout média, l’enjeu d’une éducation à
Internet est posé, il l’est d’autant plus quand les
usages et les pratiques voient les jeunes confrontés à
des questions de fond.

Et pourquoi pas des espaces de dialogue pour les
familles ?
Vous souhaitez sensibiliser les familles à l’usage des
réseaux sociaux, de l’internet,… par les enfants et
les jeunes, nous pouvons organiser des espaces de
dialogue sous la forme d’un café pédagogique, d’un
débat autour de cette thématique ou d’autres …
n’hésitez pas à nous contacter.

CEMÉA de Bourgogne Franche – Comté
18 rue de Cologne – BP 117
25013 BESANÇON cedex
Tél.Besançon : 03.81.81.33.80
tél. Dijon : 03.80.28.02.37
Fax : 03.81.82.33.07

Site : http://cemeabfc.org
Mél. asso@cemeabfc.org

Les CEMÉA
qu'est – ce que c'est ?
Les CEMÉA sont un mouvement d’Éducation
Nouvelle qui œuvre dans les différents terrains de
l’action éducative, sanitaire, sociale et culturelle.
Organisme de formation, les CEMÉA participent
par les Méthodes d’Éducation Active à la formation
des personnels éducatifs des œuvres scolaires, post
et périscolaires, de vacances et de loisirs, des
œuvres sanitaires, éducatives, sociales et culturelles.
Par l’organisation et l’expérience d’actions
éducatives,
les
CEMÉA
participent
au
développement et à la transformation des
pratiques culturelles des groupes et des
institutions.

Ils sont agréés par le ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse, et partenaires des
ministères de la Culture et de la Communication, de
la Famille…
Nous construisons dans la mesure du possible les
formations au plus près de vos demandes.

Comment
intervenons
– nous ?
Problématiques
abordées
Nous intervenons en direction des enfants et des
jeunes (collégiens, lycéens et apprentis). Nos
interventions sont construites en deux temps
distincts (2 x 3h) séparés d’un intervalle de 15 jours
maximum.
Nous souhaitons mettre les jeunes en situation
d’expression, sous forme de débats, d’acquisition de
compétences à travers des ateliers interactifs et
d’observations actives de leurs propres productions.

Objectifs de la formation
•

•

•

•

Engager le dialogue avec les jeunes
collégiens, lycéens et apprentis sur leurs
pratiques internet.
Amener les jeunes à porter un regard
critique sur leurs usages d’Internet fixe et
mobile.
Approcher les questions des risques liés aux
usages dans un contexte positif de
socialisation.
Agir sur le comportement consumériste et
renforcer leurs pratiques citoyennes.

Problématiques abordées
Notre démarche d’éducation posera les enjeux et les
problématiques des pratiques internet sur :

Depuis plus de 20 ans, les Ceméa, à travers leur
département « Nouvelles technologies de
l'information et de la communication », leur mission
nationale « Enfants, Écrans, Jeunes et Médias »,
et aujourd’hui leur pôle « Médias, éducation
critique et citoyenneté » ont fait de l’éducation aux
médias et à l’information leur priorité, ce qui se
traduit par la reconnaissance de leur expertise à
l’échelle nationale et européenne.

 Les réseaux sociaux,
 les forums, chat’, et blogs,
 les jeux vidéos et la gestion du temps passé
sur les écrans,
 l’identité numérique,
 les droits et les devoirs des internautes,
 les données personnelles et les traces
laissées sur la toile,
 la recherche d’informations et leur
vérification.
 l ‘éducation critique aux médias
Le programme peut varier et s’adapte à vos
demandes et au groupe.

Coût de la formation
La formation a un coût de 300€ par 1/2 journée
d’intervention, auquel il faut ajouter les frais de
transport.
Une intervention comprend 2 formateurs qualifiés
pour un groupe.
Pour tout devis ou autre information, vous pouvez
nous contacter pour échanger ou construire avec
nous votre projet.

