
Public visé & Pré-requis 

 
v Promeneurs du Net bretons. 

v Obtention au minimum du badge 

« sensi niveau 1 » du module de 

Sensibilisation de la formation Web 

Citoyen. 

Les acquis du module de sensibilisation 

Le.a professionnel.le est capable, entre autres, d’appréhender les corrélations entre prévention primaire et 

éducation aux médias et à l’information, repérer les conduites à risques, les signaux et les conséquences, 

de savoir se positionner en tant que professionnel.le face à des situations complexes et/ou à risque ou en-

core de connaître les lois et réglementations pour intervenir rapidement ou activer les chaînes d’alerte.  

Objectifs opérationnels du module d’approfondissement 

 v Approfondir des thématiques abordées lors du module de sensibilisation. 

v Améliorer les compétences des professionnel.le.s en matière de prévention des cyberviolences et 

de la radicalisation idéologique. 

v Renforcer les liens entre l’activité en ligne et hors ligne du.de la professionnel.le en proposant des 

ateliers Web Citoyen au sein même des structures de jeunesse, avec les jeunes et/ou leurs familles 

sur diverses thématiques référées à la prévention des risques en ligne. 

Formation Approfondissement 

«Web citoyen» - Bretagne 

Objectifs généraux 

Doter les intervenants de jeunesse de moyens 

adaptés en termes de ressources et d’outils pour 

faire face et répondre de façon professionnelle aux 

risques de radicalisation des jeunes en mobilisant 

les principes clés de la médiation numérique.  

Modalités et dispositifs d’accueil 

• Durée : 2 jours consécutifs (14h) 

• Dates & lieux : 05-06 mai 2022 - Loudéac / 1er-02 décembre 2022 - Rennes  

• Type de formation : Présentiel 

• Nombre de Promeneurs : 12 par session 

• Coût pédagogique pris en charge par les réseaux départementaux des promeneurs du Net 

• Repas, transport et hébergement : à la charge de la structure 

• Inclusion et handicap : nous sommes disponibles pour échanger avec vous et rechercher ensemble 

des solutions pour vous accueillir. 



Contact & inscription 

Auprès de la coordination-animation départementale 

v 22—Charles Disserbo—07.68.11.04.21—pdn.adij22@gmail.com 

v 29—Isabelle Ribouchon—07.67.85.15.76—
isabelle.ribouchon@crij.bzh 

v 35—Lydia Busignies—02.99.31.17.75—lydia.busignies@crij.bzh 

v 56—Manon Lamour—06.32.91.29.39—manon.lamour@crij.bzh 

• Alternance entre contenu théorique et mise en pratique 

• Mobilisation des outils pédagogiques suivants : conférence, activités interactives telles que brise-glace, étude 
de cas, quiz, travail en petits groupes, échanges au sein du réseau, questions à des experts, mise en com-
mun, co-design. 

• Accès à des ressources documentaires et ludo-pédagogiques 

Modalités d’évaluation et de suivi 

Moyens pédagogiques 

• Fiche de suivi individuel (acquis – besoins et attentes en amont de formation – difficultés éventuelles et solu-
tions trouvées) 

• Espace de discussion en ligne sur Discord Pros Jeunesse Bretagne 

• Remise d’une attestation de formation départementale & d’un Open Badge 

 
Contenu de la formation 

Séquence 1 

Prévenons les cyberviolences et les phénomènes 

de radicalisations idéologiques  

v Consolider ses connaissances sur les phénomènes 

de cyberviolences et de radicalisations. 

v Etre capable d’échanger sur ces phénomènes au sein 

d’une équipe et avec les jeunes. 

v Etre reconnu comme référent dans son équipe sur 

ces questions.  

 Séquence 2 

Adapter l’accompagnement aux différents types 

 de radicalisation : politique, religieuse, sociale, 
communautariste, idéologique... 

v Adapter sa posture éducative en cas de radicalisa-

tion. 

v Connaître les différentes « procédures » suivant les 

situations rencontrées. 

 Séquence 3 

L'adolescence : une période de vulnérabilité 

v Consolider ses connaissances sur 

l’adolescence. 

v Les nouvelles technologies : moyen 

d’expression privilégié des jeunes. 

 Séquence 4 

A nos « Ateliers Web citoyen » !  

v Établir des trames de projets préventifs. 

v Enjeu pour les jeunes : le développement de leur 

esprit critique pour favoriser une posture réflexive 

nécessaire à un usage raisonné et citoyen du web 

et notamment des réseaux sociaux.  


