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LUTTONS CONTRE
LE HARCELEMENT

Infos pratiques :

Durée de l’intervention : 
2 heures
Niveau de classe : 
Parents d’enfants scolarisés entre le CE2 et la
terminale
Age du public : 
Parents d’enfants âgés de 8 à 17 ans
Nombre d’interventions par jour :
 1 intervention maximum
Nombre de personnes par intervention : 
A partir de 10 personnes
Horaire d’une journée d’interventions : 
De 9h00 à 20h00
Support d’intervention : 
PowerPoint, Libre-Office, Open Office

Matériel requis :

Vidéoprojecteur, ordinateur, enceintes,
connexion internet, tables, chaises

Sensibilisation aux usages d’internet

AAESEMO



Nos interventions enfants et
adolescents

Pour chacune de nos interventions,
l’intervenant utilise une présentation
PowerPoint afin de transmettre les
messages de prévention destinés aux
élèves. Les modules contiennent des
quizz, des vidéos supports de débats,
des questions sur les pratiques des
enfants et des adolescents leur
permettant de témoigner de leurs
pratiques numériques. Nos modules
laissent une large part aux débats et
aux échanges avec les élèves.

Les professionnels de l’AAESEMO 
 interviennent toute l’année, dans tout le
département de la Moselle,  dans les
établissements scolaires et auprès des parents
et professionnels. Nos équipes sont formées,
encadrées et qualifiées pour intervenir et
s’adaptent à chaque public.

Nos missions :
> sensibiliser les jeunes, les parents et ou/les
professionnels aux bonnes pratiques
d’utilisation du numérique qu’il s’agisse
d’internet ou des réseaux sociaux
> leur expliquer comment réagir face aux
risques potentiels d’internet dans une
démarche positive et bienveillante.

Les interventions peuvent d’adresser
aux publics suivants :
• Elèves de Primaires
• Elèves de Collèges 
• Elèves de Lycées
• Et pour les parents :

Des parents qui ont besoin d’être formés
à l'usage d'internet

Les parents se déclarent trop souvent
incompétents pour accompagner leurs
enfants/adolescents dans leur
environnement numérique. Pourtant,
grâce à quelques repères et une
connaissance globale de l’utilisation que
font les jeunes des outils numériques, ils
se rassurent, reprennent confiance en
eux et redeviennent des e-parents. Sous
prétexte qu’ils n’ont pas une haute
maitrise des outils modernes de
communication, les parents s’inquiètent,
souvent à tort, ou au contraire banalisent
des mises en danger de leurs
enfants/adolescents.

L’Association AAESEMO vient à la
rencontre de ces parents pour les
informer sur le sujet numérique et les
rassurer sur leurs compétences afin de
leur permettre de trouver chacun
l’accompagnement adapté de son
enfant/adolescent dans son
environnement numérique.


