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Les Ateliers 
 
 
 
 
 

Les participants pourront présenter leurs témoignages et apporter leur expérience autour de 

situations réelles. Des lignes de conduite pourront être alors définies à partir des ressources ainsi 

mutualisées. 

 

 

• Atelier 1 : Vie privée et vie scolaire, perméabilité des sphères privées et scolaires. 

Quelles frontières, quelles limites ?  
 

Hélène  Josso, correspondante CNIL académie Aix-Marseille 

Carole Helpiquet, CLEMI, responsable de la formation et du réseau CLEMI 

Karen Prévost-Sorbe, coordonnatrice CLEMI, académie Orléans-Tours (le 28 avril) 

Nicolas Billon, coordonnateur CLEMI, académie de  Poitiers (le 29 avril) 

Yannick Boyer, professeur de sciences économiques et sociales, Lycée Bernard Palissy, Agen, 

académie de Bordeaux 

 

L’atelier s’intéressera aux limites et interactions entre les sphères privées et scolaires des personnels 

et élèves, sur l’internet et les réseaux sociaux. Il vise à donner aux participants des pistes pour 

enclencher dans un premier temps au sein des équipes éducatives un retour réflexif des enseignants 

sur leurs propres pratiques. Dans un deuxième temps des pistes éducatives seront explorées afin 

d’amener les élèves à prendre le contrôle de leur propre exposition. Ces deux étapes s’appuieront 

sur une analyse de l’exposition et de sa perception par les tiers, d’une critique réfléchie, d’une 

analyse des enjeux afin de choisir et mettre en œuvre ses propres critères d’exposition.  
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• Atelier 2 : Traces, identité personnelle 

François Bocquet, DNE 

Richard Peirano, professeur documentaliste et formateur à l’Espé de Nantes 

Carina Chatain-Marcel, CNIL, pôle Education au numérique (le 28 avril) 

Pauline Raulin-Serrier, CNIL, pôle Education au numérique (le 29 avril) 

 

L’atelier propose des activités de formation et d’information présentant les contraintes à prendre en 

compte pour l’enseignant autour de la relation entre trois acteurs : Moi, Autrui et la Machine, d’une 

part, et d’autre part la rencontre entre des contextes de communication qui se croisent rarement : 

l’espace scolaire clos et l’espace public numérique. 

Les missions de la CNIL seront rappelées ainsi que les outils permettant d’aborder les points 

suivants : 

- maîtriser mes données et ma vie privée 

- les enjeux de l’e-réputation  

- comprendre mes traces 

- sensibiliser à une bonne utilisation des réseaux sociaux 

- les droits de l’internaute avec en particulier les droits dans la loi de 1978 et le nouveau droit 

au déréférencement. 

 

• Atelier 3 : Pratiques en établissement : contrôle ou accompagnement ?  

Philippe Roederer, DAN Créteil 

Franck Prudhomme, proviseur lycée Merleau-Ponty, Rochefort, académie de Poitiers 

Elodie Gautier, coordonnatrice CLEMI académie de Créteil 

 

Les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien, et plus encore de celui de nos élèves. 

Peut-on encore éluder la question de leur intégration dans les pratiques pédagogiques ? Etant à la 

croisée d’enjeux parfois contradictoires et pour lesquels il est nécessaire de trouver un juste 

équilibre, cet atelier proposera une réflexion sur les apports pédagogiques des réseaux sociaux, les 

conditions de leur mise en œuvre, les contraintes et les limites de leur exploitation dans un cadre 

pédagogique. 

 

• Atelier 4 : Communication et image institutionnelle : responsabilité des chefs d’établissement 

Dominique Alglave, DNE 

Jamel El Ayachi, principal collège André Saint-Paul, Le Mas-d’Azil, académie de Toulouse 

Muriel Duplessy, IEN conseillère TICE académie de Reims 

 

Partant du constat que l’apport des usages pédagogiques ou professionnels des réseaux sociaux ne 

fait pas de doute et qu’il convient de valoriser positivement leurs utilisations, il reste à préciser :  

- quel référentiel de bonnes pratiques permettant d’en accompagner le développement plus 

large doit être adopté par le ministère ? 

- comment, dans des situations diverses, réussir à mesurer les impacts de communication 

institutionnelle par leur biais, tant au regard des bénéficiaires du service du ministère 

(parents, élèves, référents, etc.) qu’au regard du corps enseignant, de l’encadrement ou des 

collectivités territoriales qui s’engagent dans ces nouveaux outils ? 

- quels enjeux sont liés à l’engagement fort de l’institution dans l’usage institutionnel de ces 

outils ? 
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• Atelier 5 : Accompagnement des équipes : formation aux réseaux sociaux et à une 

analyse des pratiques des jeunes 
 

Gilles Fernandez, principal du collège Olympe de Gouges, Plan-de-Cuques, académie Aix-

Marseille 

Dominique Quéré, DAN Poitiers  

Laurence Juin, professeur IMP media/EMI, lycée Doride, La Rochelle, académie de Poitiers 

 

Cet atelier favorisera les échanges et les regards croisés autour de dispositifs susceptibles d’être mis 

en œuvre en établissement pour contribuer à l’engagement des équipes dans la formation des élèves 

aux réseaux sociaux. L’approche de tels dispositifs nécessite une analyse s’appuyant sur les usages 

quotidiens des jeunes, la capacité des éducateurs à les prendre en compte ainsi qu’une démarche 

d’accompagnement et de formation des équipes afin de diffuser ces usages. 

 

 

• Atelier 6 : Analyse de sites web 

Jean-Louis Brunel, responsable pôle national SSI du MEN 

Justine Atlan, directrice de l’association e-enfance 

Christophe Poupet, professeur documentaliste au lycée Pasteur, Le Blanc, académie 

d’Orléans-Tours, Interlocuteur académique TICE documentation  

 

Au-delà de la nécessaire éducation à l’analyse critique et la présentation des ressources pour aider 

élèves, parents, enseignants à se défendre, l’atelier propose une réflexion plus générale sur 

l’information à l’ère du numérique, sa production, sa circulation et sa présentation,  le rôle 

incontournable de l’enseignant dans son acquisition et son utilisation par l’élève et l’importance de 

vérifier et recouper ses sources. 

 


