FORMATION
La Parentalité Numérique
31 janvier, 1er février et 11 février 2019
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :
• Identifier les enjeux associés aux écrans chez les
0-10 ans
• S’approprier des outils pédagogiques en lien avec
la parentalité numérique
• Mettre en place une action d’éducation pour la
santé en direction de parents au sein de leur
structure ou de leur territoire

PUBLICS et PRÉREQUIS
Elle s’adresse aux professionnels des structures
sociales, animateurs famille, jeunesse, éducation de
Saint-Etienne Métropole et en priorité à ceux situés
en quartier Politique de la Ville.

MODALITÉS
Formation en présentiel de 3 jours (20 heures).
Groupe
de
10
à
15
participants.
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des travaux de groupes et des temps de
construction des projets des participants.

FORMATEURS
Agnès Rousseau : Animatrice de territoire du REAAP
Loire
Ingrid Bruyère : Chargée de projets à L’IREPS -ARA

LIEU ET HORAIRES

Les 31 janvier et 1er février de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h à la Maison des projets de Montreynaud
Rue Georges Bizet &, Place de forum, 42000 SaintEtienne
Le 11 février, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à
L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes délégation Loire
26 avenue de Verdun, 42000 Saint-Etienne
Un temps de bilan d’une demi-journée sera
programmé avec le groupe au printemps 2019.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Loire
26 avenue de Verdun, 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 32 30 38 - www.ireps-ara.org
N° de SIRET : 323 390 161 00046
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

PROGRAMME
Jour 1
La parentalité numérique : de la réflexion...
• Apports de M. Castaneda Contreras (psychologue

clinicien) sur les besoins de l’enfant et la
prévention dans l’utilisation des écrans.
• Expérimentation
et
analyse
de
l’outil
« L’Educ’Ecrans »
• Présentation de deux supports d’animation crées
par des acteurs du territoire

Jour 2
La parentalité numérique : … à la pratique.
• Apports de Mme Montorio, chargée de projets à

la Ligue de l’enseignement sur la pratique
numérique d’aujourd’hui, les ressources
existantes et son retour d’expériences.
• Des repères méthodologiques pour construire un
projet

Jour 3
Les projets des participants
• Co-construction et validation d’outils partagés
• Elaboration des projets
Formation Gratuite
VALIDATION DE LA FORMATION
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de
formation.

Renseignements pédagogiques
Ingrid BRUYERE - IREPS ARA
04 77 32 30 38
ingrid.bruyere@ireps-ara.org

