
Jour 1 - Objectif n°1 : Je comprends internet 
• Thème : Comprendre le fonctionnement d’internet. 

• Comment je fais des recherches :  
• Savoir utiliser un moteur de recherche qui respecte la vie privée (Mozila Firefox), en comprendre 

son fonctionnement (notions d’URL, http(s)…),  
• optimiser mes recherches, régler les paramètres de sécurité d’un navigateur (gestion des cookies, 

niveau de confidentialité, gérer mes traces en ligne). 
• Savoir créer une adresse Email et utiliser sa boite Email. 

JOUR 1 -  Objectif n°2 : Je sécurise 
• Thème : La cyber violence : art.222-33-2-2 du code pénal, les différentes formes (harcèlement, 

discrimination, sexting, chantage…), savoir prévenir la cyber violence. 
•  La loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (loi Avia) 
JOUR 2  - Objectif n°3 : J’utilise les réseaux sociaux.   
• Thème  :  Connaître et comprendre le fonctionnement des principaux medias sociaux (Snapchat, 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, Sites de rencontre…)  
• J’explore les différents réseaux, leur intérêt et leurs spécificités  
• Je connais les règles de bonne conduite sur les réseaux sociaux.   
JOUR 2 - Objectif n°4 : J’utilise internet de façon citoyenne et inclusive. Achats en ligne et démarches 
administratives. Je fais des démarches en ligne (ANTS, SECU, CPF…) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

A l’issue de cette formation, les professionnels seront en mesure de sensibiliser et accompagner les 
personnes en situation de fragilité sur les sujets suivants :   
• Comprendre Internet pour comprendre que toute information n’y est pas fiable  
• Sécuriser et protéger ses supports et comptes internet (ordinateur, tablette, téléphone portable) 
• Connaître et utiliser les réseaux sociaux de manière sécure et responsable. 
• Déjouer les pièges et amorces frauduleuses. Utiliser les voies de recours si nécessaire. 

PUBLICS 

Personnel éducatifs salariés des établissements et services du pole adulte de L’Essor, accompagnant 
des adultes en situation de handicap. 

RISQUES liés aux Nouvelles 

Technologies  

METHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 
 
• 2 journées, soit 14 heures de formation 

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Intervenants : 
• Paul POLATO, Educateur spécialisé 
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