Comprendre l’impact des écrans pour mieux accompagner
l’enfant et sa famille - 14h
Référence : MICIE

Lieu

Objectifs de formation

Salle proche de votre domicile

Coût de la Formation
Aucun frais. Prise en charge
intégrale

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre les impacts
d’une utilisation inadaptée des écrans afin d’accompagner au mieux l’enfant et sa
famille au quotidien et ainsi se situer dans une démarche de prévention.

Savoirs :
➢

L’évolution numérique et sa place dans notre société, dans les familles et dans
son activité professionnelle.

➢

Les différents écrans, interactifs et non interactifs, et leurs usages.

Démarche
pédagogique

➢

Les principales recommandations en vigueur concernant l’usage des écrans.

➢

Les impacts des écrans sur le cerveau, le développement global et le
comportement de l’enfant.

➢

Les risques pathologiques liés à une utilisation inadaptée des écrans.

Nos formations s’appuient sur
les attentes, les besoins et le
vécu des participants. Les
échanges de pratiques sont
favorisés. Étude de cas, mise en
situation.

➢

Les menaces et dérives présentes sur internet.

➢

Les sites et ouvrages ressources pour la prévention des risques liés à une
utilisation inadaptée des écrans.

Animation
Formateur expert de la petite
enfance

Conseil et inscription
Mélody Lys : 01.64.19.36.13
m.lys@rebondir-formation.fr

Durée de la
formation

Savoir-faire :
➢

Appliquer les recommandations en vigueur concernant l’usage des écrans et
ajuster leur utilisation en fonction de l’âge et le développement global de
l’enfant.

➢

Mettre en lien les signaux d’alerte d’une exposition inadaptée des écrans avec
un changement de comportement inhabituel et répété de l’enfant.

➢

Encourager l’enfant à parler de ce qu’il fait et voit sur les écrans.

➢

Encourager l’enfant et/ou sa famille à diversifier les activités en privilégiant la
création sur la seule consommation.

➢

Sensibiliser l’enfant aux risques liés aux usages numériques sur internet.

➢

Utiliser les outils numériques comme supports éducatifs et pédagogiques.

➢

Se situer face à la souffrance, au désarroi de la famille ou de l’enfant, repérer
son rôle et adopter un comportement et une communication adaptés.

➢

Utiliser les mots et les ressources pédagogiques appropriés pour sensibiliser
l’enfant et/ou sa famille aux risques d’une utilisations inadaptée aux écrans et
les orienter vers les interlocuteurs compétents si besoin.

Savoir-être :
◼ Être à l’écoute des habitudes de vie de familles ◼ Être observateur

2 jours / Total heures : 14h

◼ Être diplomate ◼ Être non jugeant

Dates
A planifier avec le RAM ou RAP
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