NUMÉRIQUE

LES ADOLESCENTS ET LE NUMÉRIQUE :
Connaître pour comprendre et accompagner

Code

Public concerné
2d degré - Enseignants au collège et au lycée.

Nombre de participant

Pas de pré requis.

10 à 25 participants

Présentation

Durée

Il s’agit d’aborder les enjeux (sociaux, psychiques, cognitifs, informationnels, sanitaires etc.) de

1 jour - 6 heures

l’utilisation des outils numériques par les adolescents et de donner des clés de compréhension

Session en présentiel et en

des pratiques, entre risques réels et risques fantasmés. Cette formation aborde une partie des

continu

sujets que l’on retrouve dans le programme de la nouvelle matière « sciences du numérique » au
lycée et les propose aux enseignants, de façon à parfaire leur culture numérique et leur

Dates

connaissance des adolescents.

Mercredi 6 janvier 2021
Horaires :

Objectifs et compétences visées

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Acquérir des éléments de la culture numérique.
Comprendre la construction identitaire des adolescents via les réseaux sociaux.

Lieu(x)

Connaître et comprendre des pratiques des adolescents de façon à pouvoir accompagner les

Institut Saint Cassien

élèves de façon efficace.

63 Av. des Roches

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

13007 Marseille

• Faire partager les valeurs de la République
• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le
cadre réglementaire de l’école.
• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

Contenus, moyens & méthodes

Formateur(s)
Julien PAUL, David CARA-RIBAS,
Personnels du rectorat, intervenants
en milieu scolaire et formateurs.

Financement

Matin : Apports théoriques
Historique, fondations et grands principes d’internet. Avènement et transformation du web, des
réseaux sociaux numériques, construction identitaire des adolescents, identité numérique,
écologie de l’attention, principe de dé-subjectivation de l’utilisateur, normes propres des réseaux
sociaux et éditorialisation des contenus, impacts de leur utilisation sur la démocratie

Bilan

(connaissance, viralité, désinformation/complot, bulles de filtres, reconfiguration de la vie privée)

Évaluation des acquis et de la

risques des mésusages (harcèlement)
Après-midi : Échange sur des situations rencontrées par les stagiaires ou mises en situation
apportées par les formateurs.

satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Analyse de pratiques et co-réflexion.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

