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Usages éthiques, pédagogiques
et professionnels
Un dossier de la Cellule Projets TICE
de la Direction Enseignement.be

« À la conquête
des réseaux sociaux », c’est...
Vous êtes conscients des enjeux de la
réputation en ligne ?
Vous souhaitez utiliser les réseaux
sociaux en toute sérénité ?
Vous vous demandez comment mettre
en œuvre un projet éducatif à l’aide
des réseaux sociaux ?
Vous souhaitez sensibiliser vos
élèves à leurs usages et à leurs
problématiques ?
Vous voulez enrichir votre pratique en
organisant une veille pédagogique ?

Découvrez le dossier en ligne
et nourrissez votre expérience
http://www.enseignement.be/TICE

... 3 axes thématiques
 Favoriser l’acquisition des bons gestes et
attitudes des élèves.
 Détourner les réseaux sociaux à des fins
pédagogiques.
 Enrichir les usages professionnels des
enseignants.

... des centaines de ressources
Identité numérique, cyberharcèlement,
droit à l’image, droit d’auteur, vie privée et
comportements adéquats en ligne.
 Bonnes pratiques et retours d’expériences
concernant l’utilisation pédagogique des
réseaux sociaux au service d’une matière.
 Veille, partage, curation de contenus, communautés d’échange… au profit du développement professionnel des enseignants.

... un guide qui
propose des conseils
de bon sens numérique

