
Accompagner 
mon enfant à 

surfer en toute 
sécurité ! 
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7500 TOURNAI 

+32 (0)492.16.49.17 
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info@pedago-j.eu 

Une formation en petit groupe 

sous forme de café-débat.   

 

Formation en 3 parties : 

Les mercredis  

18 janvier, 1 et 15 février  

de 20H à 21H30 

Internet est maintenant devenu 

incontournable ! 

S’il peut s’avérer être un outil 

formidable, il peut aussi être 

source de nombreux problèmes 

et de dangers. 

En tant que parents, nous avons 

le devoir d’accompagner nos 

enfants dans ce domaine mais, 

bien souvent, nous avons 

l’impression qu’ils en 

connaissent bien plus que nous. 

Pour répondre à toutes vos 

questions et échanger ensemble 

sur le sujet, nous vous 

proposons une formation en 

petit groupe, répartie sur 3 

débuts de soirées.    

Découvrez, dans cette petite 

brochure, les thèmes qui y 

seront abordés et n’hésitez pas 

à vous y inscrire !  

Infos pratiques : 

 

Dates de la formation : 

Les mercredis 18/1, 1/2 et 15/2  

de 20H à 21H30 
 

Lieu de la formation : 

Maison de la Cohésion Sociale  

Rue Paul Pastur, 33 

7972 Quevaucamps 
 

Coût : 

Session complète (3 rencontres) : 30 € 

Gratuit pour les habitants de la  

commune de Beloeil (offert par le PCS) 

 

Inscriptions obligatoires : 

www.pedago-j.eu 

Rubrique « familles - formations-

conférences » 



=> Qu’est-ce qu’internet ?, 

quels sont ses grands 

principes ? 

=> La face cachée des 

réseaux sociaux. 

=> Visite guidée des 

principaux réseaux sociaux 

utilisés pour le moment. 

=> Mon identité numérique ?  

Qu’est-ce donc ?  Comment 

se construit-elle ?  Comment 

la vérifier ? 

=> Quelle attitude dois-je avoir 

avec mes enfants face à 

internet ? 

=> Quelle(s) permission(s) ? A 

quel(s) âge(s) ? 

=> Qu’est-il bon de mettre en 

place en tant que parent ? 

=> Echanges de bonnes 

pratiques . 

=> Présentation d’outils pour 

aller plus loin ! 

.=> Quels sont les principaux 

dangers auxquels un surfeur est 

exposé ? 

=> Trucs et astuces pour pouvoir 

les déjouer. 

=>  Que peut-on faire pour éviter 

que nos enfants se retrouvent 

face à ces dangers ? 

Mercredi 18 janvier 2023  

Ce qu’il faut savoir sur                        

internet et les réseaux                  

sociaux. 

Mercredi 15 février 2023  

Mes enfants et internet :  

Que faire pour bien les  

accompagner ? 

Mercredi 1 février 2023  

Les principaux dangers 

d’internet : Quels sont-ils ? 

Comment s’en prémunir  ? 


