Devenez ambassadeur Internet Sans Crainte !
Et faites partie d’un réseau dynamique et engagé
autour de l’éducation au numérique des jeunes
Qu’est-ce que le programme Internet Sans Crainte ?
• Programme national de sensibilisation des jeunes à une meilleure maîtrise de leur
vie numérique depuis 2008, soutenu par la Commission européenne dans le cadre
du Safer Internet
• Centre de ressources sur l’éducation au numérique des jeunes et des familles,
conçues pour être faciles à manipuler par tout utilisateur
• Thèmes principaux : Citoyenneté numérique / Cyberharcèlement / Décryptage
de l’information et des fake news / Code, création numérique et culture digitale /
Parentalité numérique

Être un ambassadeur Internet Sans Crainte, c’est quoi ?
Que vous soyez une association d’éducation populaire ou un acteur complémentaire
de l’école, être ambassadeur du programme Internet Sans Crainte c’est :
• Être accompagné sur les enjeux des usages numériques des jeunes et être formé à
l’utilisation de nos ressources
• Être identifié comme partenaire d’un programme de référence et être mobilisé pour
des actions de sensibilisation à l’éducation numérique

www.internetsanscrainte.fr
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Les avantages pour vous
• Accéder gratuitement à une centaine de ressources pédagogiques clés en main
• Être accompagné régulièrement en fonction de vos besoins
• Bénéficier d’½ journée de formation offerte à la prise en main de nos ressources
et aux enjeux de sensibilisation
• Co-construire et expérimenter ensemble des ressources pour répondre aux besoins
du terrain
• Être associé aux grands rendez-vous de sensibilisation des jeunes au numérique ;
Safer Internet Day, Semaine de la presse et des médias à l’école, Code Week,
Journée Non au harcèlement ...
• Être référencé comme ambassadeur sur notre site internet et bénéficier d’une
visibilité auprès des réseaux éducatifs et du grand public sur nos supports
de communication

Les engagements d’un ambassadeur
• Organiser des actions de sensibilisation au numérique auprès des jeunes de 6 à 18
ans et leur famille à partir des ressources Internet Sans Crainte
• Assurer la formation et la mobilisation de votre réseau autour de nos ressources
• Communiquer le suivi de vos actions via nos outils de reporting
• Donner de la visibilité à ce partenariat à travers vos actions et supports de
communication

Rejoignez la communauté des ambassadeurs !
Prêt à devenir ambassadeur Internet Sans Crainte ? Rien de plus simple !
Contactez-nous dès à présent pour co-construire ensemble un partenariat
qui réponde à vos besoins :
Orane Fisbein
Chargée de projets
orane@tralalere.com

www.internetsanscrainte.fr

Axelle Desaint
Directrice du programme
axelle@tralalere.com
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