
 

 Faire prendre conscience aux jeunes des conséquences de leurs actions en 

ligne, aujourd’hui et dans 20 ans 

 Les inciter à adopter une posture réflexive sur leurs actions en ligne 

 Les informer sur les risques et sur les règles de bons usages 

 Les inviter à formuler leur vision de l’internet de demain 

  

 

Réseau social, quand tu me tiens… 

Objectifs de la formation 

Les différents faits divers médiatisés, les constats 

que soulèvent les professionnels de l'Education et 

de l'enseignement relatent que les "jeunes" ont 

une utilisation certaine et parfois excessive des 

réseaux sociaux. Malgré l'interdiction de créer un 

compte pour les plus jeunes, leur utilisation 

débute de plus en plus tôt et est aujourd'hui le 

principal moyen de communication des 12/30 

ans. 

Sensibiliser sur les dangers, la perte de contrôle, 

l'impact discriminatoire et une utilisation censée 

des informations divulguées sur Internet sont les 

intentions de cette formation débat. 

Ce module utilise un outil interactif où les 

participants se retrouvent acteurs de la démarche 

et des échanges suscités. 

Descriptif 

Ce module peut également être adapté pour 

s’adresser à des bénévoles ou professionnels 

soucieux d’appréhender l’utilisation d’un réseau 

social et ses « risques » pour pouvoir ensuite, à 

leur tour, sensibiliser leur(s) public(s) d’une 

manière ludique. 

Il couvre 2 domaines du B2I : 

 adopter une attitude responsable  

 communiquer, échanger 

En fin de séance et en fonction de l’attitude des 

participants, la présentation de faits divers 

permettra des échanges complémentaires tout 

en faisant rappel à la Loi. 

Public visé 

 Jeunes 

 Bénévoles associatifs 

 Animateurs ou 

personnes 

s’occupant de jeunes 

Contact 

Secteur formations  

01 30 31 89 35 

f o r m a t i o n s @ l i g u e 9 5 . c o m  

Durée 

2 à 3 heures  

 

Nombre de 
Participants 

4 à 12 

 

Tarif 

400 €  

 

Dates 

Sur demande  

 

Lieu 

Sur demande 


