
Durée : 
14 heures

Financement : 
Financement possible 
avec son compte CPF 

Coût : 
Tarifs variables 

selon les modules,
contacter le centre 

de formation
pour plus de 

renseignements.

Lieu : 
Inter’Val Formation 

9 place pasteur 
06340 La Trinité

Pré-requis : 
Être à l’écoute

des habitudes de 
vie des familles 

Être observateur 
Être diplomate

Être non jugeant

OBJECTIFS : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de 
comprendre les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans 
afin d’accompagner au mieux l’enfant et sa famille au quotidien 
et ainsi se situer dans une démarche de prévention.

PROGRAMME : 
• L’évolution du numérique et sa place dans notre société, 
dans les familles et dans sonactivité professionnelle
• Les différents écrans, interactifs et non interactifs, et leurs 

usages.
• Les principales recommandations en vigueur concernant l’usage des 

écrans.
• Les impacts des écrans sur le cerveau, le développement global et le 

comportement de l’enfant.
• Les risques pathologiques liés à une utilisation inadaptée des écrans.
• Les menaces et dérives présentes sur Internet.
• Les sites et ouvrages ressources pour la prévention des risques liés 

à une utilisation inadaptée des écrans.
• Appliquer les recommandations en vigueur concernant l’usage des 

écrans et ajuster leur utilisation en fonction de l’âge et le développe-
ment global de l’enfant.

• Mettre en lien les signaux d’alerte d’une exposition inadaptée des 
écrans avec un changement de comportement inhabituel et répété 
de l’enfant.

• Encourager l’enfant à parler de ce qu’il fait et voit sur les écrans.
• Encourager l’enfant et/ou sa famille à associer les consommations 

d’écrans à une durée définie.
• Encourager l’enfant et/ou sa famille à diversifier les activités en privi-

légiant la création sur la seule consommation.
• Sensibiliser l’enfant aux risques liés aux usages numériques sur In-

ternet.
• Utiliser les outils numériques comme supports éducatifs et pédago-

giques.
• Utiliser les mots et les ressources pédagogiques appropriés pour 

sensibiliser l’enfant et/ou sa famille aux risques d’une utilisation ina-
daptée aux écrans et les 

Renseignements : 04 92 00 10 57 - Interval.formation@svdb.fr

https://interval-formation.fr/ 
petite-enfance/ 
comprendre-limpact-des-ecrans


