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Focus Groupe Ados –
Comprendre les usages des
outils numériques et des
réseaux sociaux par les
adolescents en situation de
précarité, savoir les
accompagner et prévenir des
risques.

Fiche technique

Contexte
Depuis l’avènement de l’Internet mobile et des smartphones, les jeunes ont fortement intégré les outils numériques à leur vie quotidienne.

Secteurs
Social et Médico-social
Public
Tout professionnel amené à
accompagner des publics
adolescents dans le cadre social
: personnels éducatifs
(éducateurs, moniteurséducateurs, AMP, ASD),
psychologues, professions
médicales et paramédicales,
cadres de direction
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ ICEBERG

Lieux & dates
≥ Groupe 1

paris intra muros
Les 29 & 30 mars 2022
≥ Groupe 2
paris intra muros
Les 8 & 9 nov. 2022

Interlocuteur Opco Santé
laurence SERRES
laurence.serres@opco-sante.fr
0146004186

Si ces outils apportent un nombre indéniable d’avantages, leur utilisation interroge en permanence la responsabilité et la liberté de la personne : temps passé,
impacts sur la santé et les apprentissages ; estime de soi, vie affective, relationnelle et sexuelle ; risques d’exposition à du contenu inadapté ; cyberviolences
et cyberharcèlement ; identité numérique et réputation en ligne, rencontre
avec des personnes malveillantes …
Dans un contexte où tout est allé vite entre équipement et temps d’éducation
à l’usage des outils, les jeunes en situation de précarité sont plus vulnérables à
ces risques. Derrière leur apparence de maîtrise, ils ont plus que jamais besoin
des adultes pour tirer le meilleur du numérique et en éviter les pièges.
Objectifs
Former des professionnels capables de protéger et accompagner les adolescents dans
leurs usages des nouvelles technologies :
≥ Connaître les éléments essentiels de la culture numérique des jeunes, en
comprendre les ressorts, les pratiques, et les impacts.
≥ Savoir détecter et remédier aux pratiques numériques à risque les plus courantes.
≥ Apprendre à utiliser le numérique comme un outil de médiation dans le processus
d’accompagnement des jeunes.
Ayant ces éléments en main, ils pourront prendre de la hauteur, ajuster au mieux leur
posture professionnelle et agir de façon adéquate.
Prérequis
Priorité aux adhérent ayant participé aux réunions Focus Groupes Ado
Contenu
≥ Présentations
≥ Contextualisation : l’avènement de l’Internet et de l’ère numérique, ses enjeux, ses
acteurs, son économie
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Tour d’horizon des pratiques numériques des jeunes : réseaux sociaux, jeux vidéo…
≥ Approche pluridisciplinaire des impacts de ces pratiques sur les jeunes
≥ Cadre éducatif et cadre juridique
≥ Spécificités liées aux jeunes en situation de vulnérabilité : mineurs non
accompagnés, enfants placés…
≥ Accompagnement et prévention des risques liés aux usages d’Internet :
hyperconnexion, jeux en ligne, contenu inadapté, mauvaises rencontres, prostitution
en ligne, cyberviolence et cyberharcèlement, protection des données, e-Réputation…
≥ Conclusion
≥ Evaluation de la session
≥
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