Pourquoi?
C‘est une opération qui a pour but de

Opération
Acquis@Net

promouvoir l’e-citoyenneté auprès des
élèves en les accompagnant vers les
bons usages à travers différents thèmes :
1. Les risques liés à une mauvaise utilisation des outils technologiques.
2. Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
(rappel de la loi).
3. La protection des données personnelles
(vie privée).
4. Attitudes et postures citoyennes.
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En Nouvelle Aquitaine
l’Internet
C’est clair et net

Adresse électronique :

charniere.asso@laposte.net

L’objectif n’est pas de diaboliser les outils
mais bien de connaître l’ensemble des
règles qui régissent leur utilisation, dans le
respect de soi, des autres et des lois.

Association Charnière
Tél : 06.22 25 01 55

Déroulement

Contenu
Internet étant un moyen de communication universel, l’intervenant est en capacité d’apporter un discours pédagogue et éducatif sur les thématiques suivantes:
Les réseaux sociaux

Les Lois

Les Écrans

Les Médias

L'intervenant vient avec son ordinateur.
La séance se déroule dans un espace:
- disposant d'un vidéo-projecteur.
- Conforme pour recevoir 2 classes.
Lors de la présentation, nous abordons divers thèmes
selon les questions émergentes des jeunes en rapport
avec leur pratique.

La Santé

Les jeux Videos
Les violences sous toutes ses formes
L’important n’est pas de juger telle ou telle pratique mais
d’apporter une information, une sensibilisation sur ces sujets d’actualité et ainsi accompagner les internautes à devenir des:
E-Citoyens Responsables
L'Association propose des interventions auprès des
adultes, des professionnels, des entreprises et des établissements spécialisés.
Le format est adapté à la demande et aux besoins des interlocuteurs.
Ces rencontres ont pour objectif d'informer pour mieux
comprendre et apprivoiser ces outils de communication.
Elle peuvent rentrer dans le champ de la formation continue.

Le Montant de l'intervention est un forfait de 6 heures
maximum (3x2 heures) auprès des élèves.
Le forfait s'applique à toute journée commencée
Le repas de l'intervenant est à la charge de l’établissement.
L’association dispose d'une plateforme d'évaluation
de l’action pré et post intervention.
Des aides aux financements existent FIPD,MILDECA...
Plusieurs formats sont possibles, tant sur la durée
que sur les thématiques. Il vous suffit de prendre
contact avec l'association pour finaliser votre projet.
Association Charnière
La Nave
40410 Moustey
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LES FORMATS de « L'Opération Acquis@Net »
Format École Primaire de 45 mn à 3 heures par classe sur plusieurs ½ journées
Format Collège : 2 heures / 2 classes par cohorte (maximum 60 élèves)
Format Lycée : 2 heures / 2 classes par cohorte ( maximum 60 élèves)

La violence sous toutes ses formes
Le harcèlement , Le Cyber-harcèlement
L'Image de la femme et de L'homme
Les clips vidéos
La publicité
La télé-réalité
Les jeux vidéos

Les Réseaux sociaux
Youtube
Identité numérique / Vie privée
Facebook
Comment s'inscrire en toute sécurité ?
Instagram
Protection des données
Snapchat
Le modèle économique
Musical.ly etc ….

Les Jeux Vidéos
Jeux en ligne
Manipulation
Enjeux éducatifs
Domaine professionnel
Logos PEGI*

Les Lois
Droit à l'image
Vie privée
Sites utiles
Rappel à la Loi
Les escroqueries
RGPD / CGU *

Les Écrans
Le Smartphone et ses usages

La Santé
Les usages excessifs
Les relations filles/garçons
Le sommeil
La sexualité
La nutrition

Les Médias
Les réseaux sociaux
La télévision
Les jeux vidéos
Discerner le vrai du faux
Décryptage de l'Image

*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
*CGU : Condition Général d'Utilisation.
*PEGI : Pan European Game Information

