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INTITULE   LES ADOLESCENTS EN INSTITUTION ET LES DANGERS D’INTERNET 

Programme 
 

Partie 1 : les représentations d’internet  

 Représentations d’internet du côté des adolescents  

 Représentation d’internet du côté des adultes  

 

Partie 2 : Les pratiques d’internet chez les adolescents  

 Les activités de prédilection  

 Internet sous le signe ludique  

 Internet un outil informatif et instructif  

 Interface communicationnelle  

 Internet, l’argent et le marketing  

 

Partie 3 : des expériences fâcheuses aux risques  

 Etat des lieux et sensibilisation aux différents types de risques  

 Les expériences les plus fréquentes  

 Réactions des jeunes face aux mauvaises expériences  

 Leurs capacités de préservation  

 

 
Date (s) :  
7 et 8 Mars 2019 

 
Lieu :  
Dijon ou Besançon 

 
Durée :  
2 jours – 14 heures  

 
Tarifs (*):  
560 € (Adhérent) 
720 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Cette formation s’adresse à l’en-
semble des personnels qui 
prennent part, au sein d’une 
institution, à l’accompagnement 
des adolescents.  

 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques et méthodo-
logiques  
Etude de cas concrets avec les 
participants ;  
Remise aux stagiaires des sup-
ports pédagogiques et d’un dos-
sier documentaire.  
 

Modalités d’évaluation de la 
formation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de 
l’action  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de 
formation 
 
Intervenante : 
Ketty Joulaud, Psychologue  

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES Fiche PP 

Objectifs 

 Faire un tour d’horizon des pratiques des jeunes sur internet.  

 Se questionner sur l’adolescence et ses caractéristiques afin 

d’identifier les bénéfices que les jeunes tirent de leurs usages 

numériques  

 Approfondir les risques et les dérives liés à ces pratiques  

 Savoir comment sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet  

 

Pré-requis  Pas de prérequis spécifique 


