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• La société change rapidement au contact des nouveaux médias 

• Le numérique s’impose partout et fait partie de notre quotidien 

• Les changements d’usages prennent de court les parents et les enseignant-

e-s 

• Les jeunes maîtrisent la manipulation des outils… 

• …mais pas toujours leur utilisation responsable 

 

Jeunes et moins jeunes doivent augmenter 

leurs compétences dans le numérique 

 

Contexte 



• Le numérique offre à notre monde des opportunités extraordinaires 

• Tout comme chaque nouvelle invention, il apporte son lot de bienfaits, mais 

également d’abus 

• La prévention est là pour que tous, jeunes et moins jeunes, profitent des 

bienfaits du numérique avec le minimum de risques 

• Elle est indissociable de la formation dans l’utilisation des technologies 

numériques et de la sensibilisation des adultes 

Formation et prévention doivent aller de pair 

 

Pourquoi parle-t-on de prévention ? 



• Dans et hors canton, une pléthore d’offres sont disponibles, parmi lesquelles 

il est difficile de choisir 

• Le site “Jeunes et médias” recense en Suisse plus de 600 offres différentes 

• De nombreux interlocuteurs se profilent pour “offrir” des activités de 

prévention aux écoles 

• Les offres sont souvent ponctuelles, parfois contradictoires et souvent non 

coordonnées 

L’efficacité en matière de prévention n’est pas 

optimale 

Situation actuelle de la prévention 



• Dans le canton de Fribourg, promouvoir et améliorer la coordination et la 

concertation des différents acteurs 

• Développer la prévention autour de la formation des élèves et enseignant-e-

s et de celle des parents 

 

Développer ensemble une stratégie 

globale de prévention et d’intervention 

Proposition : une meilleure coordination 



• Une amélioration de l’efficacité de la prévention, grâce à 

• des actions de préventions cohérentes, quel que soit le public cible : élèves, 

enseignant-e-s, parents 

• une transparence améliorée dans l’offre disponible 

• une stratégie d’intervention claire en cas de situations de crises 

• une meilleure utilisation des fonds disponibles 

• Mais, une plus grande complexité de l’organisation, et une autonomie 

diminuée des acteurs 

Ça en vaut la peine ! 

Plus-value d’une stratégie globale 


