
Mardi 7 mai 2019, de 8h45 à 12h30 

Pour un usage raisonné des écrans 

OBJECTIFS 

• Découvrir des outils pédagogiques permettant d’aborder la 
thématique des écrans avec différents publics, 

• Réfléchir à une animation pour un usage raisonné des écrans 
dans une démarche de promotion de la santé, 

• Échanger avec d’autres professionnels autour de la thématique 
des écrans. 

PUBLICS  

Tous professionnels susceptibles d’aborder cette thématique dans 
le cadre de leurs activités. 

INTERVENANTES 

Frédérique QUETIN, chargée de ressources documentaires, et 
Emmanuelle GANNE, chargée de projets en promotion de la santé 
à l’IREPS ARA / Délégation Savoie. 

Présentation d’OUTILS 

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Savoie 
306, rue Jules Bocquin - 73000 Chambéry 
Tél. 04 79 69 43 46 - www.ireps-ara.org  
N° de SIRET : 323 390 161 00046  
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69 

Renseignements : 
Frédérique QUETIN 
frederique.quetin@ireps-ara.org 

Tarif : Sans frais pédagogiques 

Grâce au soutien financier de l’ARS ARA  
          et du Conseil Départemental de la Savoie 

Soutien : 

PRÉSENTATION 

 La Famille Tout-Écran 
Comment conseiller vos enfants sur les réseaux sociaux et les 
protéger des images violentes ? 
Ce guide fournit des éclairages utiles et des conseils pratiques aux 
familles ainsi qu’à l’ensemble des acteurs éducatifs et associatifs. 
 

 Perds pas le Net 
Un jeu à destination des adolescents et des jeunes adultes pour 
échanger et mieux connaître Internet sous toutes ses facettes. 
 

 L’Éduc’Écrans  
Jeu pour accompagner les enfants (0-6 ans) à grandir avec les 
écrans au service des professionnels chargés d’animation 
collective dans le domaine de l’accompagnement à la parentalité. 



NOM : ...........................................................             Prénom : ................................................................... 

Profession / fonction : ................................................................................................................................ 

Structure : .................................................................................................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................... 

Tél : ............................................................................................................................................................ 

Email : ....................................................................................................................................................... 

Je souhaite m’inscrire à la présentation d’outils  

POUR UN USAGE RAISONNÉ DES ÉCRANS 
Mardi 7 mai 2019, de 8h45 à 12h30 - Chambéry 

Merci d’écrire lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail. 

INSCRIPTION 

Participant 

Bulletin à retourner 
par mail ou courrier  

avant le 3 mai 2019 à 
IREPS ARA / Délégation Savoie 

306 rue Jules Bocquin 
73000 Chambéry 

Tél. : 04 79 69 43 46 
frederique.quetin@ireps-ara.org   

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Savoie, 306 rue Jules Bocquin - 73000 Chambéry 
Tél. : 04 79 69 43 46 -  www.ireps-ara.org  
N° de SIRET : 323 390 161 00046  - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69 

Présentation d’outils sans frais pédagogiques 
grâce au soutien financier de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de la 
Savoie. 
Les autres frais (restauration, déplacement...) 
sont à la charge du participant ou de                
son employeur. 

Nombre de participants limité à 12 personnes  
(2 personnes maximum par structure).  

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  
Une attestation de présence vous sera remise  à l’issue 

de la présentation. 

L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de 36 mois 
maximum. Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous 
désinscrire. Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.  
Pour exercer ces droits, contactez l’IREPS ARA. Plus d’informations sur le site de l’IREPS ARA à la rubrique Mentions légales. 

Présentation d’OUTILS 

Soutien : 

mailto:contact07@education-sante-ra.org
http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp?id=44

