Fort d’une expérience de plus de 60 ans,
le Planning a su s’adapter aux évolutions de la

Flashez Nous

société.
Ses interventions auprès du public ont
permis de révéler de nouvelles problématiques
liées

aux

nouvelles

technologies

dans

la

dimension de la relation à l’autre.
Cyber-Harcèlement, sextos, dédipix, netréputation … autant de termes qui, le plus
souvent, sont inconnus du grand public, mais qui
pourtant sont le quotidien des adolescents
d’aujourd’hui.
3 modules spécifiques sont proposés en
direction

des

ados,

des

parents

ou

des

professionnels afin d’éclairer toutes personnes
souhaitant faire d’Internet ou des nouvelles
technologies, des outils d’avenir positif !
Planning Familial de Vaucluse
13 Rue de la Venus d’Arles
AVIGNON
Tel : 04 90 87 43 69 / www.planning84.com

Contenu : Intervention sur les différentes
Contenu : repérage, analyse et échange

problématiques pouvant être rencontrées face à
Contenu : état des lieux de la situation

l’utilisation des nouvelles technologies.

concernant les adolescents et Internet.

sur certaines problématiques rencontrées sur le
terrain.

« Ma vie privée, celle des autres, mon
image, les risques liés à l’utilisation des

Où consultent-ils Internet ?, quels sont

Après une présentation d’un état des

nouvelles technologies, puis-je tout faire sur

les risques ?, la pornographie, les jeux en ligne,

lieux, nous verrons quels sont les nouveaux

Internet ou avec mon portable ? »

les images que les ados diffusent. Quels sont les

comportements. La pornographie, les jeux, les

droits, mais également les devoirs ?

images que les adolescents diffusent. Nous

Les échanges se font dans un cadre
Objectif : Améliorer la compréhension

d’interaction, de respect et de non-jugement.
des
Objectif : Travailler sur la notion de

problématiques

liées

aux

nouvelles

aborderons : leurs droits, mais également les
risques auxquels ils peuvent être confrontés.

technologies et faciliter le dialogue entre parents

Objectif : Prévention des risques liés à

respect de soi et des autres.

et adolescents.

l’utilisation des nouvelles technologies.

Infos pratiques :

Infos pratiques :

Infos pratiques :

-

Durée : 1h30

-

Durée : 1h30 à 2h00.

-

Durée : 3h00.

-

Effectif : ½ groupe classe (env. 15

-

Effectif : pour une bonne interaction, de

-

Effectif : pour une bonne interaction, de

personnes).
-

10 à 50 personnes maximum.

10 à 15 personnes maximum.

Diffusion d’un PowerPoint avec mises en

-

Diffusion d’un PowerPoint.

-

Diffusion d’un PowerPoint/vidéos.

situation.

-

Proposition d’outils.

-

Proposition d’outils

Tarif sur demande.

-

Tarif sur demande.

-

Tarif sur demande.

