
Et aussi…

Un observatoire des pratiques numériques 
Alimenté par les questionnaires auxquels répondent les jeunes à chaque 
début de programme et par des entretiens qualitatifs avec une sociologue, 
l’Observatoire permet d’explorer les usages et leurs évolutions, C’est un précieux 
outil pour évaluer en permanence la pertinence des contenus du dispositif.

Des formations de formateurs
Elles préparent les enseignants et formateurs à animer, avec les Ceméa, 
les interventions auprès des lycéens et apprentis. Elles leur permettent de 
s’approprier les outils pédagogiques ainsi que les différentes phases du 
parcours.

Des réunions de parents
Des rencontres-débats organisées à la demande des chefs d’établissement ou 
des associations de parents d’élèves, pour mieux comprendre les pratiques 
numériques des jeunes et les enjeux éducatifs en lien avec le cyberharcèlement, 
la circulation des infox ou des rumeurs sur les réseaux sociaux.
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...pour tout savoir



S’exprimer 
sur leurs pratiques

Partager 
leurs expériences

Connaître
leurs droits et devoirs 

Adapter
leurs comportements  

et pratiques 

Renforcer 
leur approche citoyenne 

Acquérir 
les clés d’analyse critique

SENSIBILISER POUR PROTÉGER
Unique en France, ce dispositif propose depuis 
2010 aux lycéens et apprentis normands 
des ateliers de sensibilisation aux enjeux  
et problématiques liés à l’utilisation des 
écrans : réseaux sociaux, identité numérique, 
droits et devoirs des internautes, médias 
d’information... Il a pour objectif d’inciter 
les jeunes à adopter des pratiques à la fois 
raisonnées et critiques.

2 PARCOURS EN 3 SEANCES 
Au programme : des jeux, des mises en situation, 
des débats animés par des enseignants et/ou 
des formateurs…

1. Pour les lycéens de Seconde et les jeunes entrant en apprentissage 
en CFA : un parcours de sensibilisation à un usage raisonné et 
citoyen du numérique et des réseaux sociaux. Comment aborder 
les réseaux sociaux ? Comment gérer son temps ? Comment gérer 
ses données personnelles ? Quelles difficultés rencontrées ? Quels 
risques ? Comment lutter contre le harcèlement ? Qu’appelle-t-on un 
comportement responsable ?

1. Pour les lycéens de Première et les apprentis en 2e année 
d’apprentissage : un parcours axé sur l’éducation aux médias et  
les enjeux de la liberté d’expression. Comment se forge-t-on une 
opinion ? Où et comment s’informer ? Info ou intox ? Comment 
naissent les rumeurs ? Qui alimente la théorie du complot ? Comment 
vérifier l’information ? 

1 PROJET DE GROUPE
Pour compléter ces séances, les jeunes réalisent sur l’année, d’octobre à 
juin, un projet de groupe. Ce travail de recherche et de production est mené 
en classe par les équipes éducatives des établissements, avec l’appui du 
Ceméa, en lien avec les thématiques de chaque parcours.

UN PROJET MULTIPARTENARIAL
Initié par la Région Normandie en partenariat 
avec les autorités académiques (Rectorat, 
DRAAF), Canopé et les Ceméa qui le mettent 
en œuvre, ce programme s’insère dans les 
thématiques du « Parcours citoyen » des 
établissements scolaires dont il peut être 
un des volets. 


