Direction départementale
de la Cohésion sociale du Loiret

Formation
Mettre en place des actions d’éducation au
multimédia auprès des jeunes

Objectifs :
-

réfléchir à la mise en place d’actions d’éducation au multimédia auprès des jeunes afin de les
accompagner vers un usage plus citoyen des outils numériques.
connaître le cadre légal des pratiques multimédia
s’approprier des moyens pour protéger les mineurs et ainsi prévenir les conduites à risques

Public :
Animateurs, éducateurs, directeurs de structures de loisirs

Durée et dates :
3 jours : lundi 17, mardi 18 octobre et jeudi 24 novembre 2016

Lieu :
CRIJ de la région Centre
3-5, bd de Verdun
45000 ORLÉANS
TEL : 02.38.78.91.70 (bureaux) ou 02.38.78.91.78 (accueil public)

Horaires :
9h – 17h00
Les horaires pourront être adaptés en fonction des obligations professionnelles des participants.

Coût :
Formation GRATUITE. Seuls les frais de transport et de repas sont à la charge des participants.
Une inscription vous engage à être présent.

Pré requis :
Navigation sur Internet et utilisation régulière des outils multimédia

Méthodes utilisées :
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas pratiques et de situations proposées par les
participants, mises en situation, expérimentation d’outils (serious game…)

Contenus :
Les contenus présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés ou complétés
en fonction des attentes des stagiaires.
1er jour
• Les pratiques multimédia des jeunes
• Les objectifs de l’éducation au multimédia
• Les comportements à risques
2ème jour
• Apports sur le droit du net
• Le cadre légal en vigueur concernant les mineurs et l’Internet
• Les outils et ressources pédagogiques permettant la mise en œuvre d’actions d’éducation au
multimédia
ème
3 jour
• Découverte d’un espace numérique (exemples d’outils de prévention, de filtrage…)
• Réflexion sur des animations de sensibilisation à mettre en place dans ma structure

Intervenants :
-

Vincent REFRAY (Référent multimédia au CRIJ de la région Centre Val de Loire)
Pour tous renseignements :
Olivier MARTINS, CEPJ
02 38 42 42 19
olivier.martins@loiret.gouv.fr
Pour les inscriptions :
Nadège DUPUIS
02 38 42 42 18
nadege.dupuis@loiret.gouv.fr

