
Classes de 2nde, 1ère, Terminale, MYP 5, DP 1 et 2 

Conférences : 

Ø 8 novembre 2022 pour les élèves (OBLIGATOIRE)
Ø 7 novembre 2022 à 17h30 pour les parents
v Tarif : 10 €/enfant (Gratuit pour les parents)

Dans le cadre de la protection des mineurs sur internet, l’EPBI, en 
collaboration avec l’association E-Enfance organisent des interventions afin de 
sensibiliser tous les enfants.  

Agir pour un monde numérique responsable 

Reconnue d’utilité publique, l’Association e-Enfance est précurseur depuis 17 ans dans la 
protection de l’Enfance sur internet et l’éducation à la citoyenneté numérique. Elle est le 
point d’entrée unique pour les parents, les enfants, les adolescents et les professionnels sur 
toutes les problématiques liées à l’univers numérique, ses usages et ses dangers potentiels 
(cyberharcèlement, exposition aux écrans, pornographie, jeux vidéo, prédateurs sexuels, 
contrôle parental, usurpation d’identité, escroqueries, fake news, etc). 

La prévention, le socle de notre action. Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale 
depuis plus de 10 ans, l’Association agit au quotidien pour mener des actions de 
sensibilisation en milieu scolaire du primaire au lycée. Elle forme les parents, les 
professionnels, ses pairs et ses partenaires sur les risques et les usages responsables d’internet. 

Le 3018, une capacité d’intervention unique. Partenaire officiel du Ministère de 
l’Education nationale dans la lutte contre le harcèlement entre élèves, le 3018 est le numéro 
national pour accompagner les jeunes, victimes de violences numériques et aider leurs parents 
et les professionnels dans leur rôle d’éducation. 



Différentes conférences seront organisées pour les élèves de lycée National 
et International le 8 novembre 2022.  

Chaque conférence est adaptée en fonction de l’âge des enfants.  

Trois conférences auront lieu : 

- 2nde et MYP 5 : le 8 novembre de 9h30 à 11h30  
- 1ère et Terminale : le 8 novembre de 14h30 à 16h30  
- DP1 et 2 : le 8 novembre de 12h30 à 14h30  

Sensibilisation aux usages d'internet 

Objectifs pédagogiques & thèmes abordés 

Le programme De la dopamine à l’addiction est conçu pour aider les jeunes qui sont 
au lycée à perfectionner leur usage d’Internet. Ils savent déjà s’en servir, que ce soit pour trouver 
une information ou pour échanger sur les réseaux sociaux. Mais ils manquent souvent de recul et ne 
se rendent pas compte de leur vulnérabilité. C’est alors qu’ils peuvent tomber dans les pièges 
d’Internet comme la communication de données personnelles, l’envoi de photos ou de vidéos 
compromettantes pouvant nuire à leur réputation, etc. 

Pour qu’Internet reste un lieu d’expression épanouissant et structurant pour les jeunes, il 
est important d’aborder avec eux de manière transparente et bienveillante, des thématiques 
comme la santé (temps d’écran, addiction), le cyberharcèlement, la sexualité (consentement, 
relations amoureuses, Revenge porn, chantage sexuel), la désinformation (fake news, théories 
du complot) ou les challenges. Un résumé des mesures législatives de protection et de 
répression est également au programme. 

Le principal objectif de cette intervention est de les sensibiliser au respect des valeurs de la 
République pour un usage responsable et citoyen des outils numériques. 

Les intervenants de l’Association e-Enfance rappellent le numéro national de protection des 
mineurs sur Internet, le 3018. 

Décrypter l'information 
Pour les élèves de 15 à 17 ans, c’est-à-dire de la 2nde à la terminale, l’Association e-Enfance 
propose une intervention pédagogique dédiée au décryptage de l’actualité. Cet apprentissage 
se fait à travers l’exemple du Coronavirus en apprenant à dénouer le vrai du faux concernant 
son origine. Pour cela, les élèves se mettent dans la peau d’un journaliste. 

Cette intervention permet d’aborder des sujets comme les fakes news, la théorie du complot et 
la désinformation. De manière générale, elle participe activement à l’éducation aux médias. 
 
                                           à INSCRIPTION ß 

https://www.cleebi.online/e-enfance-2/


Conférences pour les parents le 7 novembre 2023 à 17h30 

Je découvre l’usage internet de mes enfants 

Objectifs  

Les parents ont souvent cette impression désagréable d’être dépassés par la vie numérique de 
leurs enfants (réseaux sociaux, temps d’écran, jeux vidéo etc…) et de ne pas en maîtriser les 
codes aussi bien qu’eux. Ils ont parfois l’impression de manquer de ressources et d’aisance 
pour les accompagner dans cet environnement numérique qui prend une place grandissante. 
Cela induit souvent deux comportements opposés : une inquiétude trop importante, ou une 
banalisation des dangers auxquels leurs enfants peuvent être confrontés. 

Pourtant en se formant à l’usage d’Internet et en ayant une connaissance globale de 
l’utilisation que font les jeunes des outils numériques, ils peuvent devenir de véritables e-
parents ! 

Association reconnue d’utilité publique et partenaire officiel du Ministère de l’Education 
Nationale dans la lutte contre le cyberharcèlement, l’Association e-Enfance organise des 
sessions de prévention contre les risques d’Internet auprès des parents. 

Avec son intervention pédagogique Je me forme à l’usage d’Internet, l’Association e-
Enfance rassure les parents sur les compétences et leur donne les clés pour protéger leur 
enfant. 

Thèmes abordés 

Des Thèmes adaptés en fonction des parents et de l’âge de leurs enfants : 

Pour les parents d’adolescents, qu’ils soient au collège ou au lycée, l’Association e-Enfance 
aborde des sujets qui correspondent aux pratiques des adolescents :  

- Cyberharcèlement (respect de la loi sur internet, se respecter, respecter les
autres),

- Risques pour la santé (temps d’écran, sommeil),
- Protection des données personnelles (e-réputation)
- Sexualité (l’exposition à la pornographie, les relations amoureuses),
- Utilisation des jeux vidéo (l’addiction),
- Désinformation (les fakes news et les théories du complot),
- Mise en danger de soi (les défis et challenges).



Chers parents, venez nombreux…… 
 

For Classes 2nde, 1ère, Terminale, MYP 5, DP 1 and  2 

Ø 8th November 2022 for students (compulsory) 
Ø 7th November 2022 at 5.30pm for parents 
Ø Tariff: 10 €/child (Free for parents) 

 

 

 

Within the framework of child protection on the Internet, l’EPBI has organised 
workshops to raise awareness in collaboration with “E-Enfance” association. 

Act now for a more responsible digital world 

 

 

Recognized as a public utility, the E-Enfance Association has been a forerunner for 17 years 
in the protection of children on the Internet and education in digital citizenship. It is a key 
reference for parents, children, adolescents and professionals on all issues related to the digital 
world, its uses and its potential dangers (cyberbullying, exposure to screens, pornography, 
video games, sex predators, parental control, identity theft, scams, fake news, etc). 

 
Prevention, the basis of our action. Approved by the Ministry of National Education for 
more than 10 years, the association acts on a daily basis to carry out awareness-raising actions 
in schools from primary to high school. It trains parents, professionals, peers and partners on 
the risks and responsible uses of the Internet. 

 
3018, a unique phone number. It is the official partner of the Ministry of National Education 
in the fight against bullying between students, 3018 is the national phone number to support 
young people who are victims of digital violence and help their parents and professionals in 
their educational role 



Various conferences will be organised for national and international sixth 
form students on 8th November 2022.  

Each workshop is adapted to the age group of the children.   

Three conferences have been organized:  

- 2nde and MYP 5: 8th November from 9.30-11.30am  
- 1ère and Terminale: 8th November from 2.30-4.30pm  
- DP1 and 2: 8th November from 12.30-2.30pm  

Internet Use Awareness 

Educational Objectives & Subjects Discussed 

From dopamine to addiction, this conference has been designed to help teenagers 
in the sixth form to perfect their use of the Internet. They know how to use it, find information and 
communicate on social media networks. But very often, they don’t realise how vulnerable they are. 
This is how they fall into the traps of the Internet by communicating their personal data, sending 
photos or videos that could destroy their reputation, etc. 

So that the Internet remains a fulfilling and structuring place for young people to express 
themselves, it is important to discuss with them, in a transparent and benevolent way, topics 
such as health (screen time, addiction), cyberbullying, sexuality (consent, romantic 
relationships, revenge porn, sexual blackmail), disinformation (fake news, conspiracy 
theories) or challenges. A summary of legislative protection and repression measures is also 
on the agenda. 

The main objective of this intervention is to make them aware of respect for the values of the 
Republic for responsible and civic use of digital tools. 

The professionals from the E-Enfance Association would like to remind us all of national 
number for the protection of minors on the Internet, 3018. 

Understanding information 
For students aged 15 to 17, i.e. in the sixth form school (lycée), the E-Enfance Association 
offers an educational intervention dedicated to deciphering current events. This learning is 
carried out through the example of the Coronavirus by learning to unravel the truth from the 
fake news concerning its origin. For this, the students put themselves in the shoes of a 
journalist. 

This conference makes it possible to address subjects such as fake news, conspiracy theories 
and misinformation. In general, it will actively educate students about the media. 
 
                                        à ENROLMENT ß 

https://www.cleebi.online/e-enfance-2/


Conference for parents on 7th November 2022 at 5.30pm 
 

I discover the Internet use of my children 

Objectives  

 

Parents often have this unpleasant impression of being overwhelmed by the digital life of their 
children (social networks, screen time, video games, etc.) and of not mastering the codes as 
well as they do. They may sometimes lack the resources and the ease to support them in this 
increasingly important digital environment. This often induces two opposite behaviors: too 
much worry, or a trivialization of the dangers that their children may face. 

However, by training in the use of the Internet and having a general knowledge of the use that 
young people make of digital tools, they can become real e-parents! 

Recognized association of public utility and official partner of the Ministry of National 
Education in the fight against cyberbullying, the E-Enfance association organizes prevention 
sessions against the risks of the Internet for parents. 

With its educational intervention "I train for the use of the Internet", the E-Enfance 
association reassures parents about skills and gives them the keys to protect their child. 

Subjects Discussed 

 

Themes adapted according to the parents and the age of their children: 

• For parents of teenagers, the E-Enfance association focuses its educational 
intervention on parenting support for teenagers including. (cyberbullying 
(compliance with the law on the internet, respecting oneself, respecting others), 
health risks (screen time, sleep), protection of personal data (e-reputation) 
sexuality (exposure to pornography, romantic relationships), the use of video 
games (addiction), misinformation (fake news and conspiracy theories), self-
endangerment (challenges). 

Please come and join us… 

 
 


