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Les enjeux de la parentalité numérique :  
bien vivre le numérique en famille

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Thomas ROHMER
Directeur et formateur

Après 12 années consacrées à la prévention des enfants face au 
numérique,Thomas Rohmer fonde l’OPEN (Observatoire de la 
Parentalité et de l’Education numérique). Entouré de nombreux 
experts il privilégie désormais l’accompagnement des adultes 
(parents, grands-parents, éducateurs, professionnels de l’enfance) 
dans la mobilisation de leurs compétences éducatives en lien avec 
les pratiques numériques des jeunes.

Expert en protection de l’enfance et numérique nommé par le 
Premier Ministre, au sein du Haut Conseil de la Famille de l’Enfance 
et de l’Âge (HCFEA) il intervient également au sein du comité 
d’experts protection jeune public au sein de l’ARCOM (Autorité de 
régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

 LES

L’OPEN est une association spécialiste des questions de protection des enfants 
au sein des univers numériques. Pour atteindre ses objectifs, elle est devenue la 
première association française mobilisée à 100 % autour de l’accompagnement des 
parents et des professionnels sur les sujets de parentalité et d’éducation numérique. 
L’OPEN propose ainsi de nombreuses ressources et anime de multiples conférences 
et formations sur le terrain partout en France, et propose de nombreuses solutions 
pour les adultes dont des ressources accessibles via le site afin de permettre à 
chacun de se saisir de « cet enjeu d’éducation ».
www.open-asso.org

PROGRAMME 

 Parents enfants et numérique : quels enjeux ?
• État des lieux de la situation en France postconfinement.
• Identification des enjeux éducatifs / posture des adultes.

 Les jeunes enfants et les écrans 
• Présentation des enjeux sanitaires : où en sommes des recherches 

scientifiques sur le sujet ?
• Analyse de la posture parentale ou professionnelle  : en tant que 

parent comment accompagner son enfant / en tant que professionnel 
quelle légitimité pour accompagner les familles. 

• Identification des enjeux éducatifs.

 Réseaux sociaux et adolescents 
• Pour quelles raisons ces outils sont-ils désormais au cœur du 

processus de construction identitaire des jeunes ?
• Quelle est la nouveauté des liens qui se tissent sur les RS et leur 

impact dans leur rapport aux autres.

 Identification des risques et prévention des adultes
• Cyberharcèlement : Définition, caractéristiques et enjeux préventifs.
• Contenus choquants : pornographie, contenus violents comment 

prévenir et accompagner.

 Les solutions : ressources et posture des adultes
• Présentation de ressources fiables et utiles.
• Pourquoi la prévention et l’éducation au numérique sont nécessaires 

dès le plus jeune âge des enfants.
• Analyse de cas ou de situation rencontrés par les stagiaires. 
 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Présentation théoriques des enjeux.
• Co-réflexion pratique avec les participants. 
• Analyse de situations. 

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours  

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux  
participants en fin de formation.

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au  commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la  
formation  sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Gestionnaires de projets, formateurs, éducateurs, animateurs 

Groupe de 6 (minimum) à 15 personnes (maximum)  

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour   Horaires : 9h30-17h30

 Vendredi 30 septembre 2022

 Jeudi 11 mai 2023

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

  En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF  320 € / personne / 1 jour

TARIF MEMBRE PEP  280 € / personne / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Décrypter, comprendre et analyser les enjeux de 
l’éducation au numérique. 

 ■ Questionner la posture des adultes référents pour les 
enfants face aux enjeux de l’éducation au numérique. 

 ■ Remettre l’enfant au cœur de l’enjeu éducatif et 
permettre aux familles de bien vivre avec ces nouveaux 
outils. 
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