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Atelier N°1

Sensibilisation aux
Dangers d’internet
Contrôle et optimisation des données privées
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Présentation
générale

Pour les enfants et les adolescents,
Internet est devenu une cour de
récréation virtuelle, dans laquelle
ils bavardent, échangent et se
querellent.
Mais Internet est un support
de données colossal doté d’une
excellente mémoire à long
terme, qui n’oublie pas de sitôt
les photos et commentaires qui
y sont publiés !

4

Côté pratique

L’atelier dure 20 heures et s’étale sur 13
semaines (3 mois).
La première séance est du 2h et les douze
suivantes, de 1h30.
Le créneau horaire durant lequel l’atelier
est dispensé est le mercredi de 13h30 à 15h
(De 13h à 15h pour la première séance).
Le coût total de l’atelier est de 150 €.

Danger
✓
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Public visé
Chaque jeune étant aujourd’hui
constamment sur Internet, il est
nécessaire de les sensibiliser au
plus vite avant qu’il ne soit trop
tard. C’est pourquoi l’atelier est
ouvert aux mineurs (atelier qui
peut s’étendre aux majeurs).

Les
objectifs de l’atelier

✓ Apprendre ce qu’est réellement Internet.
✓ Sensibiliser aux dangers d’Internet et aux conséquences
que peuvent avoir certaines manipulations, afin d’éviter
de se retrouver dans une mauvaise situation à l’avenir.
✓ Prendre conscience en particulier du danger des réseaux
sociaux (piratage de compte, publication de photos,
données personnelles, risque de mauvaises rencontres,
etc.).
✓ Bénéficier de connaissances générales pour avoir les
bons réflexes sur Internet et gérer leurs traces numériques.
✓ Apprendre à contrôler et optimiser leurs données
privées sur l’ensemble du réseau Internet (sites web, réseaux
sociaux, boîtes de messagerie, etc.).
À l’issue de l’atelier, le jeune sera capable de :
• Prendre les bonnes décisions lorsqu’il se trouve sur Internet ;
• Préserver ses données personnelles ;
• Sensibiliser à son tour les autres jeunes de son âge,
quant aux dangers d’internet.

