
Dispositif Education Aux Ecrans 
Une initiative de la Région Basse-Normandie 

 
Il propose des ateliers pratiques où les élèves se forment 
aux enjeux citoyens d’Internet :  
Usage des réseaux sociaux, vie privée et publique, identité 
numérique, e-réputation, droits et devoirs, gratuité et 
économie, image de soi et des autres, sécurisation des 
données, prévention aux dérives....  
 
- Questionner ses comportements dans les usages des réseaux sociaux. 
- Echanger avec d’autres ses expériences concernant les usages des outils numériques 
- Développer un esprit critique. 
- Connaître les droits et devoirs d’un internaute responsable 
 
 



Dispositif Education Aux Ecrans 
 

Il concernait en 2014/15,   
3 départements (Calvados – Manche – Orne) 
46 établissements (36 lycées, 8 CFA, 2 MFR)  
Environ 8000 jeunes (Lycéens et apprentis) 
74 formateurs ont suivi un stage de formation. 
 
Plus de 225 personnels éducatifs des établissements concernés 
ont été mobilisés par le projet.  
 



Dispositif Education Aux Ecrans 
 

Une mise en œuvre en 4 phases et sur plusieurs semaines 

- Un questionnaire en ligne pour les jeunes (animé par les enseignants) 

- Une intervention en classe (animée par les enseignants et formateurs Ceméa) 

- Un travail de recherche en équipe (animé par les enseignants) 

- Une deuxième intervention en classe (animée par les enseignants et formateurs 
Ceméa) 

Soit un parcours de 10h (env)  
 
  
 



La Région fait le choix de s'appuyer sur une association 
d'Education populaire pour accompagner le projet global et 

créer du lien entre... 
Les jeunes - les familles - les enseignants/ Formateurs – les autres 

acteurs éducatifs du territoire  
 

… le comité de pilotage est le socle de base du partenariat 
 Le comité de pilotage 

Région – Ceméa - Rectorat 



Education Aux Ecrans -  Le comité de pilotage 

Région – Ceméa - Rectorat 
Organisation des 

interventions auprès des 
jeunes 

- 
466 séances 

 

La formation des 
enseignants / formateurs 

- 
5 formations / ans 

Observatoire des 
pratiques numériques 

des jeunes 
- 

En lien avec une 
sociologue 



Education Aux Ecrans -  Le comité de pilotage 

Région – Ceméa - Rectorat 
Organisation des 

interventions auprès des 
jeunes 

La formation des 
enseignants / formateurs 

Association des EPN lors 
des interventions  

- 
Ou participation des acteurs 

EAE aux actions des EPN 
 

Réponse à des 
demandes de  formation 

pour des jeunes hors-
scolaire 

- 
Formation continue des acteurs 

sociaux   

Participation à des 
évènements publics   

(Assises de la médiation 
numérique) 

Animer des débats avec 
les parents 

- 
 en lien avec les établissements 

scolaire  

Observatoire des 
pratiques numériques 

des jeunes 

Animation de 
conférences 

- 
En lien avec 

l'observatoire 



Education Aux Ecrans -  Le comité de pilotage 

Région – Ceméa - Rectorat 
Organisation des 

interventions auprès des 
jeunes 

La formation des 
enseignants / formateurs 

Association des EPN lors 
des interventions  

- 
Ou participation des acteurs 

EAE aux actions des EPN 
 

Participation à des 
évènements publics   

(Assises de la médiation 
numérique) 

Animer des débats avec 
les parents en lien avec 

les établissements  

Observatoire des 
pratiques numériques 

des jeunes 

Animation de 
conférences 

Mise en place de 
formations pour les 
animateurs 
socioculturels  

Création de 
médias pour et par 
les jeunes  

Réponse à des 
demandes de  formation 

pour des jeunes hors-
scolaire 

- 
Formation continue des acteurs 

sociaux   

A venir... partenariat jeunesse et culture dans le champs des loisirs 
(Expression des jeunes, médias de proximité...) 
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