
 
FICHE D’INSCRIPTION 

A retourner complétée au secrétariat de l’EPE :  
Adresse postale : 27 rue de St Gilles – 30000 Nîmes ou epe30@club-internet.fr 

 

Je demande mon inscription à la formation   Les jeunes et les écrans 
 

Inscription individuelle Formation continue 

 55 €  journée d’étude  90 € journée d’étude  

 

 

COORDONNEES DU STAGIAIRE 
 
Nom.......................................................................................Prénom............................................................................. 
 
Profession....................................................................................................................................................................... 
 
Adresse professionnelle :  
 
Organisme....................................................................................................................................................................... 
N°.......................Immeuble............................................................................................................................................. 
Rue................................................................................................................................................................................. 
Code Postal............……………………........................................................................................................................... 
Ville..................................................................................Téléphone.............................................................................. 
Mail……………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

Adresse personnelle :  
 
N°.............................Immeuble....................................................................................................................................... 
Rue................................................................................................................................................................................. 
Code Postal............………………………........................................................................................................................ 
Ville..................................................................................Téléphone.............................................................................. 
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR  
(à compléter seulement pour une inscription en formation continue) 

 
Raison sociale……………………………………………………………………………………………….............................. 
Adresse : ...................................................................................................................................................................... 
Code Postal.....................................Ville....................................................................................................................... 
Dossier suivi par  .......................................................................................................................................................... 
Fonction........................................................................................................Téléphone................................................ 
Fax.................................................................Mail…………………………………………………………………............... 
 

 

 

Date :        Stagiaire : signature      Employeur : cachet et signature 
   

  

 
 
 

Mieux comprendre pour 
mieux accompagner jeunes 
et parents face aux écrans 

 

 
 

 

mailto:epe30@club-internet.fr


 
 

 
 

LES JEUNES ET LES ECRANS

Jeune et écrans derrière cette relation se profilent l’activité dominante des enfants et des jeunes : 50% du temps libre des jeunes se passe devant un écran,  
67 % des 11-20 ans utilisent régulièrement plusieurs medias en même temps. 
Les pratiques culturelles massives comme Internet, la télé et le portable sont faciles d’accès et faciles à manipuler pour eux. 
Les médias font partie intégrante de leur vie et de leur personnalité, c’est une génération multi médias qui jongle avec les différents outils, les différents écrans et les 
juxtapose sans  difficultés. 
Comment faire face et garder une posture éducative et protéger les mineurs ? 
 

JOURNEE   D’ETUDE 
VENDREDI  22 MARS 2013 - 9h /16h30 

À la Maison des Adolescents du Gard, 34 ter rue Florian, Nîmes 
Avec 2 intervenants des CEMEA Languedoc Roussillon. 

 
1. Représentation et nouvelle culture des jeunes 
Brainstorming autour des questions de la représentation de l’outil internet et les 
médias 
Atelier de pratique, visite de sites éducatifs 
 
2. Identification  
Point et sondage sur leur pratique personnelle, identification des médias 
présents  
Identification des peurs  
Projection de courts métrages et discussion 
 
3. Pratique des jeunes multi plateformes, multi écrans  
Les réseaux sociaux,  (enjeux, dangers et compétences) 
Les jeux vidéo, le téléphone portable et ces multi usages, pratique (musique, 
vidéo, sms) 
Atelier de pratique, visite de sites éducatifs 
 
 
 

 
 

4. Protection des mineurs 
Travail autour de la protection des mineurs  
Les limites et respect de la vie privé 
Droits à l’image, téléchargements légaux et illégaux (législation) 
 
Méthodes : 
L’intervention tient compte de la réalité du terrain, des pratiques,  
Discussion autour de leur posture éducative 
Échange permanent entre les apports de l’intervenant et les stagiaires 
Lecture de textes références et débats 
Projection de courts métrages et discussion 
Atelier de pratique, visite de sites éducatifs  
Outils, références pour faire face et faire acte d’autorité 

 

      TARIFS : 

 JOURNEE D’ETUDE  
          - 90 € formation permanente  
          - 55 € inscription individuelle   
 

 

    INFORMATIONS PRATIQUES : 
 Auprès du secrétariat  04 66 29 46 27 ou epe30@club-internet.fr 

 


