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Quelques éléments de contexte

Association qui propose des interventions de prévention, d’information et de
vulgarisation aux usages du numérique et d’EMI

 Etude sur les pratiques numériques des 11-18 ans réalisée en janvier 2019.

Présentateur
Commentaires de présentation
Je n’ai pas de détails sur l’enquête 







ISÈRE
FOCUS LYCEE

6620 lycéens de Normandie interrogés 

86 % des répondants en filière pro et 
91% des répondants en filière générale ou techno 

Possèdent un smartphone

84 % des répondants en filière pro et 
88 % des répondants en filière générale ou techno 

consultent internet plusieurs fois / jour 

Présentateur
Commentaires de présentation
Etude sur l’exposition de la vie privée et de la sphère intime sur les réseaux socionumériques et la façon dont les plateformes peuvent impacter les relations affectives des adolescents54 % en filière pro et 46% en filières générale et techno 54 % de garçons dans l’échantillon mais statistiques  corrigées  
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En résumé…

Le web constitue une obligation et une opportunité pour les jeunes…

Pour s’informer

Pour se divertirPour apprendre

Mais il entraîne aussi des risques…

Harcèlement

Fakenews, 
complotisme

Radicasation

Usurpation 
d’identité, arnaques

Ciblage marketing

Pédophilie
pornographie

Pour se sociabiliser

Pour s’exprimer …
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Accompagner les jeunes sur le web

Comment accompagner les usages du numérique et

prévenir les risques liés au numérique ?

 En éduquant au numérique. 
En étant au + près des jeunes sur internet

Les pros de la jeunesse sont présents là où sont les jeunes 
DONC le web leur est ouvert

Présentateur
Commentaires de présentation
Usage du numérique qui est quotidien !



Origine de la démarche
ISÈRE

Reprise d’une expérimentation suédoise (2000’s) par la CNAF
Pour répondre à la moindre fréquentation des structures

En 2017, 92 Caf
engagées et un peu +
de 1000 PdN

Phase de test dans 4 départements
entre de 2012 et 2016



Promeneurs du Net ?
ISÈRE



Promeneurs du Net ?

Ils sont mandatés par leur employeur et 

font partie du réseau départemental des Promeneurs du Net.  

ISÈRE

Etre promeneur ce n’est pas un nouveau métier !

C’est prolonger l’action éducation en élargissant 
son territoire d’intervention
C’est accompagner les jeunes dans la 
bienveillance et non surveiller
Ce n’est pas délaisser les face-à face
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Vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ycBxgDENGkc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ycBxgDENGkc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ycBxgDENGkc
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Promeneurs du Net en Isère

Depuis septembre 2017, la Caf de l’Isère met 
en œuvre le dispositif avec d’autres 
partenaires
Conseil départemental, DDCS, Métropole de 
Grenoble, MSA Alpes du Nord et deux associations 
de prévention spécialisée : le Codase et l’Apase.

Coordination du réseau assurée 
par l’Association départementale 
information et initiative jeunesse



39 PROMENEURS DU NET EN ISÈRE
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Présentateur
Commentaires de présentation
On ne recrute plus mais si intéressés venez me voir



39 PROMENEURS DU NET EN ISÈRE

Contacts sur l’annuaire du site national PDN et sur le site isere.info-jeunes

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter les ! Possible depuis l’annuaire
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Concrètement, que font les promeneurs ?

 Créer un profil professionnel sur les réseaux sociaux et se faire connaître des jeunes

 Communiquer des informations sur leur structure ou + largement (programme 
d’activités, événements, articles ou vidéos…)

Entrer en contact avec les jeunes lorsque cela est pertinent sur le plan éducatif ou 
lorsqu’il y a un danger et Répondre aux questions ou sollicitations

Développer leur esprit critique face à l’information et aux images
 Accompagner des projets (groupes de discussion sur sur WhatsApp, Messenger…. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Souvent des jeunes connus par les pdn. Pas un dispositif de communvitaion mais plutôt d’éducation
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Quel intérêt pour les jeunes ?

 Etre informé + directement des activités d’une structure
 Etre en lien plus facilement avec un pro pour des questions d’organisation
 Obtenir une information de qualité
 Avoir accès à une discussion bilatérale dans un cadre sécurisé
 Pouvoir aborder + facilement certaines problématiques délicates

Le promeneur devient une personne ressource sur les thématiques qui intéressent 
les jeunes mais aussi sur les réseaux sociaux. Utile en cas de soucis !
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Les atouts pour les pros 
et les structures vis-à-vis des jeunes

 Mieux connaitre et comprendre leur vie numérique

 Maintenir le lien avec les jeunes sortis des structures ou qui en sont éloignés
géographiquement.

 Faciliter l’accompagnement des projets initiés

 Valoriser la structure auprès d’eux et mieux communiquer

S’intéresser au numérique c’est faire évoluer les pratiques et les postures
professionnelles pour répondre à des enjeux éducatifs très importants !
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Des professionnels ressources 
pour le territoire

Les Promeneurs du net sont 

 formés  : usages numériques des jeunes, prise en main des réseaux 
sociaux, communication numérique, éducation aux médias, identité 
numérique, données personnelles…

en réseau : regroupement pour échanger sur leurs pratiques

accompagnés : analyse de pratique et suivi

Le promeneur devient une personne ressource aussi pour les autres professionnels 
Vous pouvez les contacter au besoin.

Présentateur
Commentaires de présentation
Sachez que vous pouvez contacter les pdn autour de vos structures si questionsVous pouvez parler d’eux aux parents que vous accompagner aussi (et bien sur aux jeunes directement aussi)



Le dispositif Promeneurs du Net

 renforce les liens entre les professionnels de la jeunesse et les jeunes.

 répond à la moindre fréquentation des structures jeunesse

 donne un cadre à des pratiques existantes et fournit un appui pratique
aux professionnels.

 Renforce la mise en réseau des acteurs de la jeunesse.

ISÈRE
En conclusion



Une coordination assurée par l’Adiij

Gratuit

Anonyme 
sans rdv

A Grenoble et partout 
dans le département



L’information 
jeunesse a son 
propre site en Isère : 
isere.info-jeunes.fr/ 



MERCI
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