Médias sociaux

En plus de l’entraînement, les enfants et les jeunes se rencontrent dans un espace virtuel. En tant
que moniteur ou monitrice de sport pour les jeunes, tu peux garder certains points en tête afin d’
identifier précocement les dérives dangereuses telles que le cyberharcèlement.

Toutes les catégories Connaiss. spécialisées Parles-en Ton rôle de moniteur Jeu
de rôle
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Das-Internet-vergisst-nie)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Das-Internet-vergisst-nie)

Internet n’oublie jamais (https://
coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Das-Internet-vergisst-nie)
Parles-en

(14)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/H-ufige-Formen-von-Cybermobbing-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/H-ufige-Formen-von-Cybermobbing-)

Formes fréquentes de cyber-mobbing (https
://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
H-ufige-Formen-von-Cybermobbing-)
Connaiss. spécialisées

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Notfallcheckliste-bei-Cybermobbing)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Notfallcheckliste-bei-Cybermobbing)

Marche à suivre en cas de cyber-mobbing
critique (https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Notfallcheckliste-bei-Cybermobbing)
Parles-en

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Leiter-als-Opfer-von-Cybermobbing)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Leiter-als-Opfer-von-Cybermobbing)

Moniteurs victimes de cyber-mobbing (https
://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Leiter-als-Opfer-von-Cybermobbing)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Pers-nlichkeits--und-Urheberrecht)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Pers-nlichkeits--und-Urheberrecht)

Droit de la personnalité et droits d’auteur (
https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/Pers-nlichkeits-und-Urheberrecht)
Parles-en

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Indikatoren-f-r-ein-gutes-Klima-im-Verein)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Indikatoren-f-r-ein-gutes-Klima-im-Verein)

Indicateurs d’une bonne atmosphère au
sein du club (https://coolandclean.ch/fr/
themen/social-media/
Indikatoren-f-r-ein-gutes-Klima-im-Verein)
Parles-en

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Verbotene-Pornografie-und-Gewaltdarstellungen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Verbotene-Pornografie-und-Gewaltdarstellungen)

Pornographie interdite et représentations d’
actes viole (https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Verbotene-Pornografie-und-Gewaltdarstellungen
)
Parles-en

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Professionelle-Hilfe-bei-Cybermobbing)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Professionelle-Hilfe-bei-Cybermobbing)

L’aide professionnelle en matière de
cyber-mobbing (https://coolandclean.ch/fr/
themen/social-media/
Professionelle-Hilfe-bei-Cybermobbing)
Ton rôle de moniteur

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)

Echanger avec d’autres moniteurs (https://
coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
Ton rôle de moniteur

(2)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Gr-nde-f-r-Cybermobbing)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Gr-nde-f-r-Cybermobbing)

Causes à l’origine du cyber-mobbing (https:
//coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Gr-nde-f-r-Cybermobbing)
Connaiss. spécialisées

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Vorbild-sein-in-sozialen-Medien)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Vorbild-sein-in-sozialen-Medien)

Utiliser les médias sociaux de façon
exemplaire (https://coolandclean.ch/fr/
themen/social-media/
Vorbild-sein-in-sozialen-Medien)
Ton rôle de moniteur

(9)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Warnsignale-f-r-Cybermobbing)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Warnsignale-f-r-Cybermobbing)

Signaux d’alarme liés au cyber-mobbing (
https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/Warnsignale-f-r-Cybermobbing
)
Connaiss. spécialisées

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Cybermobbing-im-Verein-verhindern)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Cybermobbing-im-Verein-verhindern)

Empêcher le cyber-mobbing au sein du club
(https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Cybermobbing-im-Verein-verhindern)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Was-ist-Cybermobbing-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Was-ist-Cybermobbing-)

Qu’est-ce que le cyber-mobbing ? (https://
coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Was-ist-Cybermobbing-)
Connaiss. spécialisées

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Folgen-von-Cybermobbing-f-r-Opfer)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Folgen-von-Cybermobbing-f-r-Opfer)

Conséquences du cyber-mobbing pour les
victimes (https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Folgen-von-Cybermobbing-f-r-Opfer)
Connaiss. spécialisées

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)

Que faire face à un comportement
inhabituel ? (https://coolandclean.ch/fr/
themen/social-media/
Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
Ton rôle de moniteur

(2)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Chancen-des-Internets)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Chancen-des-Internets)

Possibilités offertes par Internet (https://
coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Chancen-des-Internets)
Parles-en

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Folgen-von-Cybermobbing-f-r-T-ter)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Folgen-von-Cybermobbing-f-r-T-ter)

Conséquences du cyber-mobbing pour les
auteurs (https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Folgen-von-Cybermobbing-f-r-T-ter)
Connaiss. spécialisées

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Pornografie)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Pornografie)

Pornographie (https://coolandclean.ch/fr/
themen/social-media/Pornografie)
Parles-en

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Wie-kann-ich-mich-vor-Cybermobbing-sch-tzen-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Wie-kann-ich-mich-vor-Cybermobbing-sch-tzen-)

Comment se protéger du cyber-mobbing ? (
https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media
/
Wie-kann-ich-mich-vor-Cybermobbing-sch-tzen
-)
Parles-en

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Rollenspiel--Mobbing-in-der-Garderobe-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Rollenspiel--Mobbing-in-der-Garderobe-)

Jeu de rôle «Mobbing dans les vestiaires» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/Rollenspiel-Mobbing-in-der-Garderobe-)
Jeu de rôle

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Cybermobbing-im-Team-verhindern)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Cybermobbing-im-Team-verhindern)

Empêcher le cyber-mobbing au sein de l’
équipe (https://coolandclean.ch/fr/themen/
social-media/
Cybermobbing-im-Team-verhindern)
Parles-en

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Bilder-und-Videos-im-Internet)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/social-media/Bilder-und-Videos-im-Internet)

Photos et vidéos sur Internet (https://
coolandclean.ch/fr/themen/social-media/
Bilder-und-Videos-im-Internet)
Parles-en
Pour de plus amples informations: https://www.coolandclean.ch

(6)

