Promeneurs
du Net

Formation
Web citoyen
Prévenir la violence,
le harcèlement et la radicalisation
en ligne chez les jeunes
Pour aider les professionnels de terrain à faire face aux risques
de dérives liés aux mésusages numériques des jeunes notamment
sur les réseaux sociaux, la Cnaf lance la formation « Web citoyen »
entièrement dédiée aux acteurs du réseau Promeneurs du Net.
Cette formation, financée par la Commission européenne dans le
cadre du Fonds de sécurité intérieure, sera déployée sur l’ensemble
du territoire national dès novembre 2020.
Le cycle de formation proposé aux « Promeneurs du Net » se compose de deux
modules : un module de sensibilisation et un module d’approfondissement.
Cette première année de mise en œuvre permettra de déployer dès novembre
2020 le module de sensibilisation, ainsi que dispenser la formation de
formateurs chargés du module d’approfondissement. En 2022, les formateurs
départementaux déploieront le module d’approfondissement qui viendra
parachever le cycle de formation pour les Promeneurs du Net volontaires.

Module de sensibilisation
Vous êtes Promeneur du Net ? Ce module est fait pour vous !
Mobilisant les théories et principes d’action de l’éducation aux
médias et à l’information, il vous permettra de relayer une
pratique responsable du numérique auprès des jeunes que vous
accompagnez et ainsi entrer dans une démarche de prévention
des risques en ligne.

Le parcours de formation
Séquence 3
Les pièges et dangers du Net

Séquence 1
Positionnement

• Les vulnérabilités des
jeunes sur les réseaux
sociaux
• Les mécanismes de
désinformation
• Les mécanismes de
radicalisation pouvant
mener à la violence

Séquence 2
Usages et mésusages
des jeunes sur les
réseaux sociaux :
mythes et réalités

L’openbadge

vous permet,
si vous le souhaitez,
d’accéder au module
d’approfondissement
déployé dans votre
département dès 2021

Séquence 4
Évaluation

•P
 ratiques informationnelles
des jeunes sur les réseaux
sociaux
• Identité numérique
et protection des données
personnelles
•C
 yberviolences et
cyberharcèlement

Les finalités professionnelles
•S
 avoir

se positionner en tant que
professionnel dans un environnement
numérique ;

•A
 ctiver les ressources nationales d’aide

•S
 avoir

•M
 obiliser

se positionner en tant que
professionnel face à des situations
complexes et/ou à risque ;

•R
 epérer

les conduites à risques,
les signaux et les conséquences ;

(en cas de doute) et de signalement
(en cas de problèmes avérés) ;
la chaine d’alerte en
fonction des situations ;

•Ê
 tre

capable de promouvoir chez
les jeunes une réflexion critique
sur leurs pratiques médiatiques et
informationnelles.

Formation de formateurs
Vous êtes coordinateur.trice départemental.e du réseau Promeneurs
du Net et vous connaissez une personne motivée et disponible pour
dispenser la formation Web citoyen sur votre territoire?
Voici quelques informations qui vous permettront de mieux cerner
notre proposition de formation et ainsi recruter sereinement votre
intervenant départemental pour le module « approfondissement ».

Objectif de formation
Acquérir les compétences pédagogiques permettant de préparer, animer et évaluer les
modules d’approfondissement « Web citoyen » dans son département.

Le parcours de formation
Séquence 1

Séquences 5 et 6

Les contours du module d’approfondissement
de la formation Web citoyen

Concevoir votre module
d’approfondissement

Une séquence en autonomie pour se positionner
en tant que formateur.trice et appréhender le
cadrage théorique et pédagogique du module
d’approfondissement

Des ateliers tutorés territorialisés
intégrant un post-session
en autonomie pour mutualiser
les travaux

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 4

Les orientations
du module
d’approfondissement
de la formation
Web citoyen

Web citoyen,
une formation
dédiée à la
prévention des
risques en ligne

Web citoyen,
une formation
basée sur l’éducation
aux médias et à
l’information

Trois classes virtuelles intersites pour s’immerger dans la formation Web
citoyen et s’approprier le module d’approfondissement

L’openbadge
niveau formateur
vous permet de
dispenser le module
d’approfondissement
dans votre département
dès 2022

Enjeux
• I dentifier collectivement les enjeux de la

formation web citoyen ;

•F
 avoriser l’engagement et l’autonomie

des stagiaires dans le déploiement des
sessions de formation ;

•S
 ’accorder sur les définitions des

notions clé ;

•P
 artager les principes et méthodes

de la pédagogie active et de la pratique
réflexive ;

•A
 ssurer l’adaptabilité de la formation

aux contextes locaux.

Informations pratiques
Module de sensibilisation
PUBLIC CIBLE

Ensemble des Promeneurs du Net intervenant sur le territoire
national

MODALITÉS
DE DISPENSE

Module distanciel (travaux en autonomie
et classes virtuelles)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Inscription gratuite — Renseignements auprès de votre
coordinnateur.trice départemental.e Promeneurs du Net

DURÉE ESTIMÉE
DU MODULE

7 heures de connexion + 3 heures de travail personnel
Délai d’achèvement du module : 3 semaines

CALENDRIER

Ouverture des inscriptions : lundi 5 octobre pour le premier
trimestre
Date de lancement de la première session : lundi 2 novembre,
puis une ouverture toutes les 3 semaines (dates de session
visibles sur promeneursdunet.fr)

Formation de formateurs
MODALITÉS
D’ACCÈS
(repérage effectué
par les acteurs
locaux du réseau
Promeneurs du Net)

Prérequis
›C
 onnaissance du réseau des Promeneurs du Net
et des ressources partenariales locales
›C
 onnaissance du public adolescent et/ou des usages numériques
›C
 ompétences dans l’activation de réseaux professionnels
›A
 voir obtenu le badge sensi palier 1 minimum
Ciblage : motivation et disponibilité pour dispenser les
sessions de formation

MODALITÉS
DE DISPENSE

Formation distancielle

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Inscription gratuite – Renseignements auprès de votre
coordinateur.trice départemental.e Promeneurs du Net

DURÉE ESTIMÉE
DU MODULE

›3
 jours (21 heures), dont :
- 9 heures d’e-learning (travail en autonomie)
- 12 heures d’intervention synchrone (classes virtuelles
et ateliers tutorés)

CALENDRIER

Ouverture des inscriptions : du 17 mai au 11 juin 2021

Nous contacter
www.promeneursdunet.fr, rubrique « actualités »
webcitoyen@cnaf.fr

