Formation « Webetic : Nos enfants sur le Net en toute sécurité »
Ce programme de formation destiné aux parents et aux grands-parents répond à la question
suivante : Comment parents et grands-parents peuvent-ils accompagner et encadrer de manière
positive et constructive leurs enfants dans leur découverte numérique afin d’utiliser Internet en
toute sécurité ?
Ce programme se décline en une séance
d’information, une présentation multimédias,
des trucs et astuces agrémentés d’exemples
concrets, des vidéos éducatives avec des mises
en situation et des films démos sur les
applications les plus utilisées par les jeunes.
C’est aussi un site, www.webetic.be (FR) ou
www.veiligonline.be (NL), support électronique
à la séance d’information, centralisant nos
conseils de prévention sur la sécurité en ligne.
Child Focus veut apporter une réelle valeur
ajoutée en proposant aux parents une véritable
« boîte à outils » pour aborder avec leurs
enfants les risques du Net et leurs solutions.

Objectif
Avec ces formations éducatives, Child Focus veut non seulement rassurer les parents et grandsparents en montrant tous les aspects positifs du Web mais aussi
- aider les parents à gérer l'usage d'Internet au quotidien au sein de la famille en ouvrant
le dialogue et la communication intergénérationnelle ;
- encourager les parents à affûter l’esprit critique de leurs enfants face à des situations
précises en ligne : nouvelles rencontres, publicités, jeux, concours…
- aider les parents à apprendre à leurs enfants à construire leur intimité sur le Web ;
- stimuler les parents à s’intéresser aux technologies en ligne sans devoir en être des
experts.
Thème
L’usage sûr et responsable d’internet à travers les activités des enfants : le divertissement, la
recherche d’information et la communication.
Public-cible
Parents et grands-parents d’enfants âgés entre 3 et 16 ans.
Caractéristiques
- Outil plus éducatif que technique centré sur le dialogue, la confiance et la responsabilisation des
jeunes.
- Format : débat-conférence
- Durée : 2 heures
- Chaque chapitre de la formation reste indépendant et calqué sur les activités des enfants sur
Internet avec un message commun basé sur le dialogue, la confiance et la responsabilisation
- Alternance entre conseils, informations pratiques, règles d’or, vidéos et mises en situation…
- Pas de prérequis nécessaires

« Grâce à cette formation, je vois les choses autrement. J’ai envie de m’impliquer dans la découverte
du Web de mon enfant. Pourquoi ne pas commencer en leur posant la question toute simple de savoir
ce qu’ils ont fait sur Internet au même titre que nous leur demandons comment ça a été à l’école
aujourd’hui ?! »
Où les trouver
Toutes les informations relatives aux formations pour parents et grands-parents : les dates des
sessions, les inscriptions, l’organisation d’une formation se trouvent sur clicksafe.be.
En néerlandais : via la rubrique « Veilig online » ou directement sur www.veiligonline.be
En français : via la rubrique « Webetic » ou directement sur www.webetic.be
En Wallonie, les Espaces Publics Numériques (EPN) organisent également des sessions Webetic.
L’agenda de leurs sessions se trouve également sur clicksafe.be, rubrique Webetic.

