
 2014 
(ces tarifs peuvent être révisés à la hausse les années suivantes)

ACTION 
D’INFORMATION OU 
DE SENSIBILISATION

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

INTERVENTION 51 € / heure* 67 € / heure*

FRAIS
KILOMÉTRIQUES

0,536 € / km 0,536 € / km

FRAIS
ADMINISTRATIFS

10 % du total

 * Le temps de préparation estimé par l’intervenant est à ajouter.

Association Douar Nevez 
service prévention

39, rue de la Villeneuve - immeuble Cordouan 
Centre d’affaires “La Découverte” - 56 100 LORIENT

Tél. 02 97 21 05 07 
E-mail : prevention.douarnevez@orange.fr

www.centre-soins-addictologie-douarnevez.fr

avec le soutien de :
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Prévention des usages à risques 
des nouvelles technologies 
de l’information 
et de la communication.

Depuis les années 2000,  l’offre numé-
rique et ses usages se développent à 
une allure exponentielle, en lien avec le 
développement d’Internet et l’améliora-
tion constante des interfaces (ordinateur, 
téléphone, console, tablette).

Un des principaux objectifs du dispositif 
“PRÉVENTION 2.0” est de prévenir et 
repérer les usages excessifs d’Internet 
chez les jeunes. Les problématiques 
soulevées par ces nouveaux médias 
sont cependant bien plus larges et 
questionnent également l’éducation 
à l’image, le respect de l’autre ou le 
développement du regard critique.

Le dispositif “PRÉVENTION 2.0” s’ar-
ticule autour de deux axes que sont la 
formation et l’information, et ce, destinés 
à deux publics cibles, les jeunes et les 
adultes (parents ou professionnels de 
l’éducation).

Plusieurs actions peuvent être mises 
en œuvre en fonction de vos besoins et 
vous sont présentées dans ce document. 
Nous pouvons également répondre à 
des demandes spécifiques.

“Nouvelles technologies 
numériques : Vecteur d’égalité entre 
les hommes et les femmes ?”

Réalisée à l’occasion de la 5e Biennale 
de l’Egalité et à la demande du Conseil 
Régional de Bretagne, cette conférence 
vise  à poser les bases d’une réflexion sur 
la capacité des espaces numériques, à 
favoriser l’émergence d’une société plus 
égalitaire entre les hommes et les femmes. 
Cette intervention s’appuie sur l’analyse 
des usages et des représentations 
véhiculées au sein des nouveaux médias.

•  Apporter aux parents et aux éduca-
teurs des connaissances en matière 
de nouveaux médias numériques 
(réseaux sociaux, jeux vidéo et éduca-
tion à l’image).

•  Apporter aux parents et aux éduca-
teurs des compétences en matière de 
repérages, des usages excessifs et 
d’orientation.

À destination d’élus, de professionnels 
de l’éducation, de l’animation jeunesse, 
du secteur social, judiciaire ou de la 
fonction publique territoriale…

En fonction de vos demandes, nous 
pouvons construire des modules de 
formation spécifiques sur :

•  les usages à risques ou excessifs 
des nouvelles technologies

•  la construction identitaire de 
l’adolescent et les nouveaux modes 
de relation

• Les réseaux sociaux
•  Les jeux vidéo et les usages 

excessifs
• …

Une formation conjointe entre adultes et 
élèves d’un même établissement scolaire 
peut également être proposée (6 demi-
journées).

“Nos enfants et les nouvelles 
technologies, comprendre les 
usages limiter les risques.”

Conférence à destination des parents, 
d’une durée de 2h30 animée par un 
chargé de projet de l’Association, ayant 
pour objectifs de :

•  Renforcer le rôle des adultes dans 
l’éducation et la prévention à l’usage 
des nouveaux médias numériques.

Jeu straté-geek et pédago-geek de 
prévention des usages à risques des 
nouvelles technologies.

“Parano chez les noobs” est un jeu de 
société permettant d’aborder dans un 
cadre ludique les risques associés aux 
usages des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Ce 
jeu a été réalisé en partenariat avec le 
Lycée des Métiers d’Arts de Bretagne, 
Bertrand Duguesclin et avec le soutien 
du Conseil Régional de Bretagne.

Ce jeu facilite la création d’un dialogue 
dédramatisé avec les jeunes sur leurs 
usages d’internet permettant ainsi d’ap-

porter des conseils de réduction des 
risques et, plus globalement, de rappeler 
les règles du “Vivre ensemble numérique”.

“Parano chez les noobs” nécessite la 
mise en place de groupes de huit à seize 
joueurs pour un animateur et convient 
autant aux collégiens qu’aux lycéens. 
En effet, les règles sont adaptables en 
fonction des tranches d’âge.

Lors des interventions auprès d’élèves 
de collège, il est distribué à l’issue de la 
séance un guide de réduction des risques 
réalisé dans le cadre d’un partenariat 
avec le Collège Jean Corentin Carré au 
Faouët et avec le soutien du Conseil 
Départemental du Morbihan.

 
 
 

Jeu “Parano chez les Noobs”


