Place d’Internet et du numérique dans la vie
relationnelle et sexuelle des jeunes
Programme

Organisme de formation n° 93 12 165 82 13

Dates : 18 et 19 mars 2019
Lieu : Hôtel Campanile, Rue Charlie Chaplin, ZAD de Fourchon, 13200 ARLES
Compétences visées :
Aider les professionnels en charge de jeunes à comprendre et accompagner la place et les pratiques numériques
des jeunes dans leur vie relationnelle et sexuelle.
Objectifs pédagogiques :
- Identifier et comprendre les différentes dimensions de l’environnement numérique chez les jeunes
- Accompagner les pratiques numériques des jeunes
- Initier des actions pour une utilisation responsable et critique des médias
Public concerné :
Professionnels en charge d’actions d’éducation à la santé auprès d’un public de jeune
Durée : 2 jours en continu soit 13h

1er jour : Lundi 18 mars 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-9h30 Présentation des participants et de la formation
9h30-11h

Représentations autour du numérique

11h00 – 11h15 pause

11h15-12h30 Identifier et comprendre les différentes dimensions de l’environnement
numérique chez les jeunes - Travail en ateliers, restitution et discussion
12h30 - 14h déjeuner libre

14h00-15h30 Données de contexte et éclairage sociologique sur l’utilisation du
numérique par les jeunes
15h30 - 15h45 pause

15h45-16h45 Dispositions réglementaires, législatives et pédagogiques
16h45-17h Echanges, débriefing de la première journée

2ème jour : Mardi 19 mars 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-10h45 Connaître les usages sexuels d’Internet pour mieux en discuter avec les
jeunes : retour d’expérience
10h45 - 11h pause

11h-12h30 Sources d’information sur Internet - Dispositifs ressources - Outils
12h30 - 14h déjeuner libre

14h-15h30 Monter une action - Ateliers autour de cas pratiques
15h30 – 15h45 pause

15h45-16h45 Restitution et discussion
16h45-17h Echanges, débriefing et évaluation de la formation
A l’issue de la formation, les stagiaires se verront remettre :
- l’ensemble des supports de présentation utilisés pendant la formation
- des liens vers des outils d’animation en ligne
- une attestation de présence

Les formateurs du CRIPS PACA :
L’équipe du CRIPS est composée de professionnels qualifiés, expérimentés dans l’éducation à la sexualité
auprès d’un public adolescent et formés à la méthodologie de projets en santé.

Mme Céline OFFERLE, directrice du CRIPS PACA
MASTER Sciences de l’Education, parcours Promotion et Education pour la Santé

M. Guillaume GRAPELOUP, chargé de projet en prévention
MASTER Prévention Education pour la Santé Activité Physique

M. Romain THIERRY, chargé de mission formation-infocom
MASTER Métiers des Bibliothèques, des Archives et de la Documentation
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