
 
 

 

L’ÉDUCATION CITOYENNE AU NUMÉRIQUE EN MILIEU SPORTIF,  

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

 

Aujourd’hui, de plus en plus d’éducateurs, d'entraîneurs de parents et de dirigeants des clubs de la 

Ligue AuRA nous font part des difficultés liées à la prise en compte des écrans dans la pratique 

même du rugby. L’impact de ces problématiques sur le comportement individuel et collectif des 

enfants, des adolescents et des adultes nous questionne fortement. 

 

C’est pourquoi, dans le cadre des actions de prévention des violences dans le domaine sportif, la 

Ligue AuRA de Rugby et la FFR, le pôle sport de la DRAJES Auvergne Rhône Alpes et Log.In 

Prévention, plusieurs sessions sur le thème de la citoyenneté numérique (usages des réseaux 

sociaux, éducation à l'image, harcèlement numérique, impact des écrans, vie affective et 

numérique...). 

WEBINAIRES DE 2 H 

GRATUIT 

Vivre à l'ère du numérique et des réseaux 

sociaux, l'impact des médias dans la vie 

affective des enfants et des jeunes 

Pour qui ?  

Intervenants sportifs, formateurs, chargés 

de développement, éducateurs sportifs, 

responsables de structures, dirigeants, 

parents et bénévoles. 

Quand ?  

De 18h à 20h 

Le jeudi 10 mars 

Le mardi 22 mars 

Le lundi 9 mai 

Le jeudi 2 juin 

Comment ?  

Inscription obligatoire via le lien : 

https://forms.gle/kZ2YnhM3PUvWVYfx7 

 

 

 

FORMATIONS DE 6H 

GRATUIT 

Prévention et citoyenneté numérique en 

milieu sportif : les écrans, les jeux vidéo, 

les réseaux sociaux et internet : 

comprendre et avoir des clés pour 

accompagner ces sujets en tant que 

professionnel du sport… 

Pour qui ?  

Intervenants sportifs, formateurs, chargés 

de développement, éducateurs sportifs, 

responsables de structures. 

Quand ?  

De 09H00 à 17H00 

Le jeudi 10 mars, MO de Chaponnay  

Le lundi 04 avril, MO de Chaponnay 

Le jeudi 07 avril, MO de Montbonnot 

Le lundi 30 mai, MO de Guilherand Gr 

Le mardi 31 mai, MO de Clermont Fd 

Comment ?  

Inscription obligatoire via le lien : 

https://forms.gle/YqXdTiFvjBC2MpwRA

 

https://forms.gle/kZ2YnhM3PUvWVYfx7
https://forms.gle/YqXdTiFvjBC2MpwRA

