
Chater sur le net, intégrer un réseau social, retrouver des connaissances, se faire des 

amis, jouer en ligne, … . Oui, mais comment s’assurer que personne n’utilisera vos 

photos, que vos informations resteront confidentielles, qu’on ne cherchera pas à vous 

exploiter, que vous ne deviendrez pas accro ? Avant de se lancer dans cette aventure, 

il faut bien comprendre pour opérer en toute sécurité. C’est ce que propose cette 

formation.   
 

Les dangers d’Internet 
 

 

Objectif 
 

Permettre aux personnes de sécuriser leurs pratiques de communication sur internet. 
 

Contenus 
 

o inventaires des modalités de communication avec Internet 

o repérage des modalités habituellement utilisées par les membres du groupe 

o description des avaries personnelles 

o revue pas à pas des modalités sécuritaires par rapport aux risques et dangers : 

o pour un forum, un groupe de discussion, un « Chat » (information 

douteuse, contenu haineux ou violent) 

o pour un réseau social (pornographie, extorsions, …) 

o pour la messagerie instantanée, l’échange en visio-conférence 

o pour la boite mail (spam, pourriels, …) 

o pour les achats en ligne  

o téléchargement 

o publication sur les réseaux sociaux et confidentialité 

o Repérer les pratiques illégales et les sanctions associées 

o Repérer les risques d’addiction et les conséquences 

o isolement 

o désocialisation 

o coût caché 

o irritabilité 

o maladie/dépression 
 

Méthode pédagogique 
 

o A partir des expériences de chacun, de leur inscription dans les différents 

réseaux, leurs usages, exercices guidés sur un ordinateur 

o Constitution d’un livret de formation (au fur et à mesure de la découverte 

avec les fiches pré-remplies et les impressions d’écran expliquées) 
 

Durée, période 
 

2 jours, toute l’année 
 

Public, Prérequis 
 

Toutes personnes qui maitrisent la prise en main de l’ordinateur et la connexion à 

internet, et qui communiquent avec internet sans « protection ». Personnes qui ne 

souffrent pas de défauts visuels majeurs. 6 personnes par groupe 
 

Lieux 
 

CRP Saint Amant-Tallende, ou en intra au sein de l’ESAT  


