
PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
AUX USAGES NUMÉRIQUES 
Des visioconférences pour vous accompagner
La Région des Pays de la Loire a souhaité équiper tous les élèves entrant 
en classe de Seconde ou en 1re année de CAP d’un ordinateur portable, pour 
accompagner leur réussite scolaire, tout au long du lycée et au-delà. En classe 
comme à la maison, il leur permettra d’être plus autonomes et d’accéder plus 
facilement aux ressources pédagogiques numériques.

Vous souhaitez être conseillé afin de guider au mieux votre enfant dans la 
prise en main de ce nouvel outil et de ses fonctionnalités ? La Région vous 
accompagne en organisant, depuis la rentrée, des visioconférences pour 
vous informer sur l’usage des applications pré-installées, d’internet et des 
réseaux sociaux ou encore vous apporter quelques conseils clés pour faire de 
ce nouvel outil un atout pour la scolarité de votre enfant. 

Liberté égalité Connecté
#MonOrdiAuLycée

CE PROJET EST CO-FINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
dans le cadre du Plan de relance REACT-EU de l’Union européenne
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UN ORDINATEUR PORTABLE, 
UN OUTIL AU SERVICE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
POUR LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS
Comment paramétrer l’environnement numérique de votre enfant pour lui permettre 
de travailler efficacement ? Comment prendre des notes, faire une recherche internet, 
organiser et protéger ses données numériques de travail ? Comment prévenir les 
écueils (distraction, hyperconnexion, etc.) ? Quel rôle pour vous, parents, dans 
l’intégration de cet outil de travail à la scolarité de votre enfant ?
Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://www.iceberg.bzh/monordiaulycee

PARCOURS RENFORCÉ
POUR LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS
Votre enfant connaît des besoins d’apprentissage particuliers ? Cette conférence 
présentera plus particulièrement des outils adaptés pour l’accompagner.
Une première réunion se tiendra le 29 novembre. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://www.iceberg.bzh/monordiaulycee

PRÉVENTION À L’USAGE D’INTERNET 
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX
Comment accompagner mon enfant dans l’utilisation de ces nouveaux outils du 
quotidien ? Que faire et comment se positionner ? Pourquoi passe-t-il autant de 
temps sur les réseaux sociaux ? Comment prévenir le cyberharcèlement ?
POUR LES PARENTS, des visioconférences spécifiques seront organisées. 
POUR LES ÉLÈVES, afin de faciliter les échanges à la maison, une visioconférence 
sur un thème identique sera également proposée, au sein de l’établissement scolaire. 
Objectif : les sensibiliser et faire d’eux des internautes responsables, respectueux des 
autres et d’eux-mêmes. 
L’établissement de votre enfant vous informera prochainement des modalités 
pratiques d’inscription.


