SENSIBILISATION

Aux dangers d'internet
Pour les ados..

Cet extrait est dédié aux adolescents(es) entre 10 ans et 17 ans. La plupart du temps, vos
enfants ont l'impression d'être les rois des nouvelles technologies.. Oui mais NON !
Ils seront dans leurs vies d'ado soit une victime ou l'harceleur.

Pour les adultes..

MARCOSERVICES – INFORMATIQUE LANGON
Depuis 2011 implanté sur le secteur de Langon.
Prestataire en réparation informatique et en
initiation informatique. Depuis 2017 nous
sommes référent en CyberCriminalité
informatique.

Il ou elle pense tout savoir, mieux que vous les
parents ! Dans un sens il ou elle a raison..
Oui, votre ado connait surement mieux que vous l'univers de l'informatique, des
applications sur son Smartphone que vous ! Mais il est souvent pour ne pas dire
tout le temps, trop sure de lui ou d'elle et donc une victime ou un futur cyberharceleur. Le cap se passe tellement rapidement...
Vous vous dites, non moi mon fils ou ma fille me dit tout, sans tabou.. Notre
expérience nous prouve hélas cela le contraire !!
Quand votre ado se fait harceler ou harcèle mais se rends compte qu'il ou elle va
trop loin, difficile de dire : maman, papa, j'ai un problème car pour une fille ou un
mec j'ai montré ça de moi en photo ou en vidéo et maintenant on m'harcèle ou
papa maman, j'ai un contact sur une messagerie qui me demande des trucs de moi
bizarre..

Lors de cette sensibilisation pour ado de 10 – 17 ans !
Nous allons aborder les sujets suivants :
→ Les dangers sur les réseaux sociaux
→ Comment bien paramétrer son FaceBook
→ Ce qui faut faire et ne pas faire sur les réseaux sociaux pour ne pas devenir une victime
→ Les 11 règles de survie sur les réseaux sociaux (il ou elle limitera les risques)
& un guide pour les parents !
→ Les applications à la mode sur SMARTPHONE/IPHONE pour les jeunes ainsi que les risques (section remise à jour tout les semestres)

La sexualité sur internet

NE CROYEZ PAS que votre fils ou fille ne regarde pas cela ! Même si l'age légale est de 18 ans pour visionner, il suffit de dire « j'ai + de 18 ans »
sur un site pour qu'il s'ouvre, c'est un jeu d'enfant..

Nous partons du principe que d'en parler avec une personne hors de la famille pour l'informer de certains dangers autres que les
images choquantes et la vérification des images.. Donc nous sensibilisons à partir de 14 ans à ce sujet. (avec l'accord des parents)

A la fin du cours de sensibilisation pour les jeunes ados entre 10 ans et 17 ans :
→ un questionnaire afin de valider s'il ou elle a bien compris les risques
→ un suivi pour votre ado jusqu'à 3 mois

→ ATTENTION : la sensibilisation s'effectue sans les parents a proximité afin que l'adolescent ne soit pas gêné lors des échanges ←

Ce qui sera dit avec l'adolescent restera confidentiel, sauf si celui-ci est..
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Lors de cette sensibilisation pour ado de 10 – 17 ans !
Ce qui sera dit avec votre adolescent restera confidentiel, sauf si celui-ci est..
→ Victime de Cyber-harcèlement à travers les réseaux sociaux
→ Victime d'un chantage à la vidéo, photos dénudées
→ Victime des phénomènes à la mode comme “LES CHALLENGES”
(cela amène l'adolescent jusqu'au suicide dans 100% des cas)
→ Si votre adolescent est l'harceleur ou fait partie d'un groupe qui harcèle un camarade

Nous fournissons aux parents, un guide de sensibilisation.
N'oubliez pas NetEcoute au 0800 200 000 (numéro gratuit, anonyme et confidentiel)
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Forfaits de sensibilisation pour les 10 – 17 ans :

Sensibilisation

Sensibilisation 2

49€

Tarif valable 20km de Langon

129€

Le meilleur choix
Durée 1h30
+
Protection parentale valable
pour 1 ado pendant 1 an

Durée 1h30

+
Suivi pendant 1 trimestre*

* le suivi
comprends,
si votre-adolescent
à besoin de conseils (par mail, téléphone ou à votre domicile) ou rencontre un virus informatique, ou besoin d'une optimisation .
Advert
keynote presentation
2015
Au dela de 20km frais de déplacement.

7

Le cyber-harcèlement..
Il faut savoir qu'entre ados, ils ne sont pas tendre.. Cela peut commencer comme sur cette vidéo par un jeu entre ados, qui se termine mal.
Mais on peut avoir d'autres cas :
→ Que votre jeune ado tombe sur un prédateur sur une application pour les 12 – 18 ans, alors qu'il a 40 ans, voir plus et se fait passer pour
un ado (et nous vous laissons imaginer la suite..)
→ Que les photos et/ou vidéos se retrouvent sur internet et sur des sites pédopornographiques (il est très difficile de les supprimer pour les autorités)

Cassandre – film de sensibilisation au harcèlement

Retrouvez notre chaîne de vidéos de sensibilisation sur notre site informatique langon
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Un cours de sensibilisation

NOUS INFORMONS

La sensibilisation des dangers de l'internet chez les adolescents est très important
comme celle pour les seniors.
A chaque age, votre adolescent, vos parents sont victimes de cybercriminalité à
différents niveau.
Alors pourquoi attendre de devenir une victime ?
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“ MarcoServices
informatique Langon”
Pour un rendez-vous 6/7
Vous pouvez me joindre par téléphone au 06.03.74.10.88
pour un rendez-vous ou des renseignements du
lundi au samedi de 10h à 18h30

Prendre contact
Vous pouvez me contacter par mail pour vos questions 7j/7
et vous aurez une réponse sous 24 à 48h.
Pour plus de renseignements :
Informatique Langon
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