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: Sileymane Ly

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 qu'en tant qu'enseignant, il est très important de donner une formation aux personnels enseignants pour
connaître les enjeux de la cybersécurité. Cela aiderait les enseignants à mieux intervenir en cas de problème de
tentative de piratage.
2. Comment voyez-vous l’évolution de vos pratiques cybersécuritaires dans le cadre de vos activités
personnelles et pédagogiques ?
Je pense que le personnel enseignant et aussi les élèves ont besoin d'être en sécurité quand ils utilisent les
ordinateurs de l'école pendant leur cours. Il est important aussi que l'enseignant sache comment intervenir quand il
ou elle voit un ou une élève utilisé (e) un site internet qui n'est pas autorisé pendant le cours. Outillé les enseignants
dans les pratiques cybersécuritaires aiderait beaucoup dans les activités personnelles et pédagogiques.
3. Quels seraient les impacts (motivation, engagement, réussite) sur vos élèves d’intégrer des réﬂexes
et des pratiques en matière de cybersécurité ?
Je pense qu'une école sécuritaire est aussi une école qui prépare ses élèves à mieux connaître les pratiques en
matière cybersécuritaire. Les élèves aiment utiliser les outils informatiques à l'école et une des meilleures façons de
les enseigner est de les montrer et les expliquer les enjeux des cybersécuritaires.

