Utiliser Internet en sécurité
Découvrir l’utilisation d’Internet, ses bienfaits et ses dangers.
Connaître les risques encourus et adopter une attitude responsable.

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques

 Ouvriers en ESAT ou en EA

 Rendre les participants plus responsables
dans leur utilisation d’internet en leur permettant
d’être à l’aise avec les ressources disponibles
(moteur recherche, adresse mail, réseaux sociaux,
sites de renseignements) et en les formant
au bon usage du web (repères site sécurisé,
la responsabilité de l’utilisateur vis-à-vis
de ses pairs…).

 Sans prérequis

Profil des intervenants
 Éducateurs spécialisés

Démarche pédagogique

Programme de formation

 Partir du vécu et des témoignages des
participants et valoriser leur expérience

 Privilégier les mises en situations
pratiques, afin de rendre les participants
à la fois acteurs et auteurs de la formation

 Proposer un travail en intersession (trois
exercices aux choix seront proposés)

 Expérimenter plusieurs situations virtuelles,
et les amener à définir par eux-mêmes
des règles de bonnes pratiques
 Favoriser la coopération et la réciprocité
pédagogique : permettre aux participants
de mobiliser et valoriser les compétences
acquises en formation

Modalités de validation

U
 n bilan pédagogique global
et individuel sera remis à l’établissement
Dates - Durée Participants

M
 odule 1 : "Ctrl" ton net !
- Les bons usages et les risques.
Comment ne pas se laisser piéger sur le web ?
- Naviguer en toute sécurité
- Protéger son contenu et être responsable
de sa navigation vis-à-vis de ses pairs
- La navigation sur le mobile et tablette
M
 odule 1 : Surf sur la Charteweb !
- La Charte : règles d’un comportement
responsable, protection de sa personne
et garantie du respect des autres.
Traduction avec les stagiaires en FALC

U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation

Coût

 Module 1 : Clic droit sur Internet !
- Les grandes lignes de l’utilisation d’internet
- Aide à l’analyse du contenu d’une page
(info ou intox ?)
- La découverte des objets connectés.
A quoi ça sert ?
- L’utilisation de la @-messagerie
- Les bons plans à utiliser sur internet

Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
Intra établissement
850 €
3 jours
10 personnes
par jour
ou Pessac Magellan
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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