
 
 

CITOYEN NUMÉRIQUECITOYEN NUMÉRIQUECITOYEN NUMÉRIQUECITOYEN NUMÉRIQUE    
    
    

La citoyenneté numérique se réfère à la capacité de s'engager positivement, de manière La citoyenneté numérique se réfère à la capacité de s'engager positivement, de manière La citoyenneté numérique se réfère à la capacité de s'engager positivement, de manière La citoyenneté numérique se réfère à la capacité de s'engager positivement, de manière 
critique et compétente dans l'environnement numérique, afin de favoriser une participation critique et compétente dans l'environnement numérique, afin de favoriser une participation critique et compétente dans l'environnement numérique, afin de favoriser une participation critique et compétente dans l'environnement numérique, afin de favoriser une participation 

sociale respectueuse et une utilisation sociale respectueuse et une utilisation sociale respectueuse et une utilisation sociale respectueuse et une utilisation responsable de la technologie.responsable de la technologie.responsable de la technologie.responsable de la technologie.    
    

    
    
    
CONTENU DE LA FORMATION (THÉMATIQUE)CONTENU DE LA FORMATION (THÉMATIQUE)CONTENU DE LA FORMATION (THÉMATIQUE)CONTENU DE LA FORMATION (THÉMATIQUE)    : : : :     

- Sécurité en ligne, vie privée et empreinte Sécurité en ligne, vie privée et empreinte Sécurité en ligne, vie privée et empreinte Sécurité en ligne, vie privée et empreinte numériquenumériquenumériquenumérique        
- Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux         
- Achat en ligne Achat en ligne Achat en ligne Achat en ligne     
- PublicitéPublicitéPublicitéPublicités, médias s, médias s, médias s, médias et site d’intérêtet site d’intérêtet site d’intérêtet site d’intérêtssss    
- Nétiquette et technologie de communication (zoom, teamNétiquette et technologie de communication (zoom, teamNétiquette et technologie de communication (zoom, teamNétiquette et technologie de communication (zoom, team,,,,    etc.)etc.)etc.)etc.)    

    
    
    
    
LES OBJECTIFS DE CE COURLES OBJECTIFS DE CE COURLES OBJECTIFS DE CE COURLES OBJECTIFS DE CE COURSSSS    : : : :     

- Développer une plus grande compréhension du monde numérique et de son Développer une plus grande compréhension du monde numérique et de son Développer une plus grande compréhension du monde numérique et de son Développer une plus grande compréhension du monde numérique et de son 
fonctionnement globalfonctionnement globalfonctionnement globalfonctionnement global    

- Apprendre à distinguer les sources fiables, les sites sécuritaires et se protéger contre Apprendre à distinguer les sources fiables, les sites sécuritaires et se protéger contre Apprendre à distinguer les sources fiables, les sites sécuritaires et se protéger contre Apprendre à distinguer les sources fiables, les sites sécuritaires et se protéger contre 
l’hameçonnagel’hameçonnagel’hameçonnagel’hameçonnage        

- Développer sa participation sociale dans Développer sa participation sociale dans Développer sa participation sociale dans Développer sa participation sociale dans l’l’l’l’utilisation responsable de la technologieutilisation responsable de la technologieutilisation responsable de la technologieutilisation responsable de la technologie    

Durée : 8 cours de 2h30  
Matériel : Avoir un appareil permettant la connexion Internet (téléphone, 

tablette, portable, etc.) 


