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RESPECT ZONE: 
Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l'auto-modération

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
L'association Respect Zone, organise une journée de travail et d'échanges
sur les dangers des réseaux sociaux et les moyens de lutte contre les
cyberviolences pour améliorer le climat scolaire au sein des établissements.

Programme:
Une journée mêlant présentations d'experts de l'association Respect Zone et
ateliers dans l'entreprise partenaire:
- Comprendre les difficultés liées à la cyberviolence
- Du bon usage des réseaux sociaux
- S'approprier des outils pour votre établissement
- Partage d'expérience avec l'association Respect Zone et ses intervenants 
experts

- Comprendre les difficultés liées aux cyberviolences
- Familiarisation aux difficultés en milieux scolaire liées aux cyberviolences
- Présentation de la méthodologie Respect Zone pour améliorer le climat
scolaire
- Comment éduquer à l'auto-modération et à la modération sur les espaces
numériques et les réseaux sociaux et pourquoi la dimension humaine de la
modération est fondamentale
- Initiation au signalement et comment reconnaitre des situations de
harcèlement et de cyberviolence
- La charte Respect Zone : explicitation
- Intégrer le respect dans le design de l'établissement : méthode et revue de
pratiques déjà expérimentées au sein de l'éducation nationale
- Comment parler de la cyberviolence en classe sans s'immiscer dans la vie
privée des élèves ou de leur famille.
- Présentation des outils Respect Zone : Qu'est-ce qu'un établissement
labellisé Respect Zone  Construire une scénarisation de la labellisation
Respect Zone. Activités avec les Ambassadeurs de l'association. Le réseau
des personnels éducatifs de l'association.
- Partage d'expérience : questions/réponses

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-03-2020 au 30-03-2020
Lieu: 2 rue Ménars, 75002 PARIS
Horaires: 10h/16h
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité.


