Éduquer à la cybersécurité 1 – Explorateur
Description:
La formation Éduquer à la cybersécurité vise à permettre aux enseignants de mieux comprendre l'importance de la
cybersécurité, de s’initier aux moyens de se protéger en ligne, de disposer de pistes pour présenter ces nouvelles
réalités aux élèves et ultimement de les intégrer dans la planiﬁcation et le déroulement de ses activités
d’apprentissage. Au niveau Explorateur, les enseignants pourront apprendre les bases de la cybersécurité ainsi que
les bonnes pratiques en la matière. Les enseignants sont invités à réﬂéchir sur les impacts de la cybersécurité sur son
enseignement et sur l’engagement des élèves.

Intentions:
Développer une réﬂexion sur :
ce qu’il retient du sujet exploré
l’impact sur l’engagement et la motivation de ses élèves
l’impact sur son enseignement
Badge attribué à: ciurea.ma

Éduquer à la cybersécurité 1 – Explorateur
1. Quel est votre point de vue ou votre réﬂexion sur les enjeux de la cybersécurité dans vos activités
quotidiennes et scolaires ?
Je pense que c'est important de sensibiliser les élèves à la cyberintimidation. Si nous, adultes, pouvons être victimes
de cela, imaginez les enfants... Ils sont plus vulnérables et l'école en ligne donne accès à plus de temps passé devant
un écran, donc plus susceptible de devenir victime ou même agresseur.
2. Comment voyez-vous l’évolution de vos pratiques cybersécuritaires dans le cadre de vos activités
personnelles et pédagogiques ?
Depuis des années, je suis plus attentive à ce que mets comme information sur internet. Tout peut être utilisé contre
toi.
3. Quels seraient les impacts (motivation, engagement, réussite) sur vos élèves d’intégrer des réﬂexes
et des pratiques en matière de cybersécurité ?
Les enfants ont besoin de modèles et l'école est la première après les parents qui peut éduquer en ce sens. Les
enfants sont plus engagés quand on leur explique. On a l' impression qu'ils sont petits et que la cyberintimidation ne
les connerne pas, mais la réalité est que ce genre d'éducation doit commencer tôt. Plus on éduque, mieux c'est.

