Child Focus Academy

Formation « Clicksafe »
Contexte

En matière d’éducation aux médias en réseaux, les enfants et les
adolescents sont les bénéficiaires du travail de prévention de Child Focus
mais ils n’en sont pas le groupe cible direct. Child Focus veut sensibiliser les
éducateurs clés de notre société - parents, enseignants, travailleurs sociaux,
psychologues, etc. - afin de les impliquer dans l’éducation aux médias en
ligne des jeunes. A long terme, cette stratégie aura plus d’impact qu’un
atelier unique destiné aux enfants, puisque chaque éducateur formera de
nombreux enfants. En outre, la sensibilisation des enfants sans formation des
éducateurs risquerait d’éloigner ces deux publics l’un de l’autre sur le sujet
du numérique au lieu de les rapprocher. C'est pourquoi Child Focus fait le
choix de former et d’outiller ces éducateurs-clés afin qu’ils puissent à leur
tour sensibiliser les enfants.

Contenu

Child Focus propose des formations « Clicksafe » aux professionnels
travaillant directement avec des enfants et/ou des adolescents. Au cas par
cas, Child Focus identifie avec l’organisme demandeur la meilleure formule à
mettre en place pour répondre aux attentes en termes de contenu, de
groupe cible, de planning et de partenaire de formation. Une fois le
programme déterminé, ces formations peuvent être dispensées par des
collaborateurs de Child Focus ou par des partenaires experts en éducation
aux médias avec lesquels Child Focus collabore depuis longtemps.
L’atelier s’articule en trois axes :
 D’une part, il offre de l’information contextuelle sur l’usage d’internet
par les jeunes: quelques chiffres, les grandes cyber-tendances... Il
décrit les activités des ados en ligne et les risques qu’ils peuvent
encourir.
 D’autre part, il présente des outils pédagogiques et didactiques de
Child Focus pour aider les professeurs, éducateurs, titulaires et
psychologues à aborder en classe ou en groupe la sécurité en ligne
et les sujets qui en découlent : le cyber-harcèlement, la protection de
la vie prive, le chat, le sens critique…
 Enfin, l'accent est mis sur la mise en pratique à travers
l’expérimentation d’une méthodologie d’animation.

Groupe cible

Enseignants primaires et secondaires, directeurs d’écoles, médiateurs
scolaires, conseillers pédagogiques, éducateurs, travailleurs sociaux…

Objectif

Avec cette formation résolument pédagogique, Child Focus veut aider les
professionnels à aborder le sujet du bon usage d’Internet dans un esprit
positif avec des enfants et des adolescents. Elle encourage les
professionnels à affûter l’esprit critique des jeunes face à des situations
précises en ligne : nouvelles rencontres, publicités, jeux, concours, fiabilité de
l’information…
La réflexion sur la mise en place d’une politique scolaire envers les médias en
ligne est également abordée.

Méthode

Il s’agit d’une boîte à outils pédagogiques à utiliser avec les enfants et les
adolescents en classe ou en groupe. Cette formation outille les participants
en présentant l’ensemble de ses outils pédagogiques et éducatifs (ainsi que
ceux d’autres organismes) sur les sujets tels que la recherche d’information,
les réseaux sociaux, le chat, le GSM, les jeux, les concours, la vie privée, le
cyber-harcèlement…

Matériel

Un écran, un projecteur, des baffles et une connexion Internet sont
nécessaires

Durée

3 heures

Langue

Français, Néerlandais

Prix

200 euros

