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À Saint-Renan, les collégiens de Kerzouar sensibilisés à l’usage
du numérique

Les élèves de quatrième du collège de Kerzouar ont reçu une formation sur les risques encourus lors de la navigation sur internet.

Les élèves de quatrième (ici la classe de 4e D) ont été informés des règles et des risques sur 
l’usage du numérique et des réseaux sociaux par Marc Ollivier, de la Ligue de l’enseignement.

Jeudi et vendredi, Marc Ollivier, agent de développement à la Ligue de l’enseignement de la FOL 
29 (Fédération des œuvres laïques du Finistère) a dispensé aux élèves de quatrième du collège de
Kerzouar des formations sur les risques encourus lors de l’utilisation du web et internet.

Entre jeux vidéo, Youtube, et les autres réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc), les 
adolescents peuvent passer des heures sur internet. Une pratique qui peut entraîner des risques 
ou des modes de harcèlements entre élèves. « Nos séances pédagogiques permettent aux élèves 
de mieux cerner le cadre juridique, les amener à réfléchir sur ces usages, prévenir les dérives 
sectaires et les discours radicaux sur les réseaux sociaux », précise Marc Ollivier.

Le danger des réseaux sociaux

Les débats ont ensuite porté sur les images et leur interprétation et sur la position à adopter vis-
à-vis des réseaux sociaux, ainsi que sur les risques liés à la diffusion de photos ou de vidéos 
personnelles qui peuvent ensuite être diffusés au-delà du cercle des amis.

« Ces interventions rentrent dans le cadre du programme sur la citoyenneté avec le but de 
responsabiliser et de donner aux jeunes la maîtrise de leur vie numérique. Depuis le confinement 
et les différentes restrictions, ils utilisent davantage ces moyens de communication, explique le 
principal adjoint, Pascal Coignec. Il faut leur faire prendre conscience qu’un accès de colère et 
des diffamations envers autrui via ces réseaux sociaux peuvent provoquer des actions 
irréparables. En cas de problème, les élèves doivent pouvoir se rapprocher d’une personne de 
confiance pour en parler et chercher la médiation. C’est un problème de société. Comme dit le 
proverbe antique « Les paroles s’envolent mais les écrits restent ».


	

