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Caussade / Collège Pierre Darasse

Tous cyber-citoyens responsables

Lors de la remise des certificats de cyber-citoyen à la fin de la journée.
Depuis plusieurs années, au collège Pierre-Darasse, un travail est mené avec l'infirmière et l'assistante
sociale de l'établissement afin de mettre en place différentes interventions, comme celle de jeudi
dernier sur les dangers et les comportements à adopter face à Internet, et notamment sur la prévention
du cyber-harcèlement.
«L'omniprésence des technologies de l'information et de la communication dans la vie de tous les
jours a rendu incontournable l'apprentissage de la culture technologique auprès des jeunes» explique
l'animatrice du Point Information Jeunesse de la Communauté de communes Guillaine Delpech qui
intervenait avec le réseau Canopé qui accompagne toute la communauté éducative et le major
Jean-Louis Marty, cyber-gendarme du département. Tous les élèves de classe de cinquième, soit 185
collégiens répartis en cinq groupes, ont ainsi participé aux différents ateliers qui leur étaient proposés :
Avec les intervenants Canopé «Internet responsable, dis-moi, dix mots sur la toile» ; avec le
major Marty «Prévention du cyber-harcèlement et réseaux sociaux» ; avec le PIJ, l'infirmière et
l'assistante sociale : autour de la projection du film «C'est rien, je suis tombée» un court-métrage qui
raconte l'histoire d'une jeune fille Clara qui se fait harceler. A quels risques s'expose cette jeune fille
que ses camarades prennent plaisir à harceler ? Comment va-t-elle s'en sortir ? ; avec l'assistant
d'éducation chargé des techniques de l'information et de la communication sur un atelier infos et
astuces : «Mieux savoir pour mieux gérer ; le piratage, c'est quoi ?».
Les objectifs principaux de ce projet étaient de sensibiliser et informer les jeunes aux dangers des
réseaux sociaux ; développer un comportement plus respectueux sur l'usage de son téléphone portable
vis-à-vis de son entourage ; amener les jeunes à porter un regard critique et à développer son éthique
dans son utilisation des réseaux sociaux ou autres moyens de communication.
Au moment de la remise des certificats du cyber-citoyen à chaque élève, la principale-adjointe
Stéphanie Le Vent a rappelé l'importance de cette mise en garde vis-à-vis de l'ensemble des réseaux

sociaux.

