SENSIBILISATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Projet porté par le CRIJ Centre

Résultats
Les compétences du CRIJ en matière d’éducation au
numérique sont reconnues, grâce aux actions de formation déployées tout au long de l’année. Parents et
jeunes ainsi que professionnels accueillent favorablement ces diverses initiatives, accessibles à tous.

Suites
Le projet
Le CRIJ est en charge du plan régional d’éducation et
d’accessibilité au numérique.
Dans le cadre de WebOCentre, il met à disposition un
Espace Public Numérique où il propose de découvrir les
usages du numérique. A cet EPN s’ajoute une plateforme mobile, un camion (« info truck) qui se déplace
sur l’ensemble du département du Loiret. Ainsi, il peut
se rendre auprès des réseaux d’Information Jeunesse
pour intervenir directement auprès des usagers
lorsqu’il n’existe pas de relais local. De plus, le CRIJ
assure une présence éducative sur le Web via le
dispositif « Promeneurs du Net », qu’il coordonne pour
le Loiret.
Le CRIJ mène également des actions de prévention à
l’image et aux media, principalement destinées aux
professionnels, afin de les outiller dans le domaine de
l’éducation à internet et aux images.
Accompagné par un réseau de partenaires, il construit
aussi un Info Lab, qui intègre les concepts des tiers
lieux, des fablabs, des espaces de co-working, tout en
restant au service de l’insertion des jeunes.
Pour l’éducation aux réseaux sociaux, le CRIJ propose
des modules d’animation sur le thème « C’est quoi les
réseaux sociaux ? », destinés aux jeunes ainsi qu’à
leurs parents.
Plusieurs centaines de jeunes peuvent ainsi être sensibilisés grâce à ces modules d’animation. Ils sont notamment réunis à l’occasion de soirées-débat pour
échanger sur des sujets tels que « Qu’est-ce que
facebook, Snapchat, Twitter, … ? ». La question de la
pornographie sur le web peut également être abordée
à cette occasion.

Le CRIJ envisage de travailler avec les départements et
la région pour développer un plan de formation régional
des professionnels de la jeunesse.
Il souhaite aussi développer des outils d’éducation ainsi
que des réseaux de professionnels compétents en
matière d’éducation au numérique.
Il aimerait également pouvoir mieux mobiliser les
parents et développer un partenariat avec le rectorat,
afin de développer des interventions dans les cadres
scolaire et non-scolaire.

Les partenaires
Centre National d’Information Jeunesse
BGE Loiret
OFAJ
Ministère de l’éducation nationale

Contact
Thierry FEREY
06.60.90.53.96 – 02.38.78.91.78
thierry.ferey@ijcentre.fr – crij@ijcentre.fr
http://crijinfo.fr
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