
 

 
 
 
 

 

 
La complémentarité éducative de vos projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 
 
  3 

ASJ 
39, rue Marot – 62160 BULLY-LES-MINES 
Tél. : 09 52 80 45 73 Mob. 06 222 78 666 
Fax : 09 57 80 45 73    
contact@mediationparlespairs.fr   
 
Association loi 1901 agréée Jeunesse Éducation Populaire 

RESEAUX SOCIAUX INTERNET ET  JEUX MULTIJOUEUR 
MAITRISER – EXPLORER – PROTEGER 
Présentation Outils 

Facebook est aujourd’hui un outil de 
communication répandu et incontournable dans la vie 
sociale et ce dès le plus jeune âge. Apprenons à le 
maîtriser, mettons Facebook à notre service ! 
Public : à partir de la 6° / adultes. 
Durée : 1 à 2 demi-journées. 

 Accès à un compte Facebook 
 La « FaceCard » 
 Texte de loi, circulaires, sites externes, tests 

Objectifs Contenus 

 Comprendre les réseaux 
sociaux ; 

 Faire de Facebook un outil de 
communication au service de 
son utilisateur ; 

 Permettre aux participants d’analyser leurs 
propres comportements sur les réseaux sociaux 
et identifier les avantages, les limites, les failles 
et les dangers potentiels ; 

 Comment rester maître de son audience ; 
 Maîtriser les codes, découvrir de nouvelles 

fonctions, dénicher les bonnes options et utiliser 
ce plus grands des réseaux sociaux pour servir 
ses projets et ses intérêts ; 

 Comment se créer un compte 
et le sécuriser. 

 Éviter les conflits qui 
pourraient émerger de la vie 
virtuelle… 

 

Savoirs : 
 Connaître la réglementation en matière de publication 

grand public 
 Comprendre les enjeux du dévoilement de soi sur 

Internet ; 
 Connaître les partenaires et identifier les ressources 

d’aides en cas de souci ; 
 Connaître les multiples facettes de Facebook. 

 
Savoir-faire :  
 Se présenter sous son meilleur profil ; 
 Partager, échanger et réagir dans le respect de la loi ; 
 Étendre en maîtriser son réseau d’ami ; 
 Communiquer en toute discrétion  
 Exploiter Facebook pour servir ses projets  
 Réactions à adopter face au comportement à risque  

 
Savoir-être : 
 Affirmer ses goûts et ses opinions ; 
 Prendre conscience de ses propres 

limites. 

Méthodes pédagogiques Conditions matérielles 

 Travaux de groupe ; 
 Exercices autour de différents supports 

médiatiques ; 
 Étude de cas ; 
 Échanges (questions – réponses) ;  
 Mise en situation ; 

 Espace suffisamment grand favorisant le travail en 
petits groupe et retour en plénière ; 

 Un espace adapté permettant échanges et discussions ; 
 Un tableau de conférence et support papier ; 
 Vidéo projecteur et écran ; 
 Du matériel informatique pour les stagiaires si 

nécessaire. 
Notes : Ce sujet est assez vaste, c’est pourquoi il doit être adapté aux réelles problématiques que vous avez constatées dans votre milieu, votre 

structure ou votre établissement. Le matériel peut être mis à disposition  gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS (sauf matériel informatique). 
  

TARIFS : intervention à la journée (300 €), demi-journée (200 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou 
sous la forme d’un stage (tarif à déterminer en fonction de votre projet).  

(L’adhésion de 90€ est obligatoire) 
Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques 
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