3è Forum national pour la protection de la jeunesse face aux médias
Atelier 10 : Développement des compétences médiatiques dans les institutions
d’education spécialisée
Nom et lieu de l‘institution: Fondation officielle de la Jeunesse (FOJ) à Genève
Type de clients: enfants et adolescents, jeunes adultes, + familles dans le cadre d’un point
rencontre, AEMO et/ou en foyer d’accueil d’urgence.
Groupes d‘age des clients: 0-18 en institution d’éducation spécialisée, 16 à 25 en
résidence, adultes en foyer d’accueil d’urgence et dans le cadre du Point de rencontre.
Nombre de places: 27 structures de 7 à 21 places, réparties dans le canton pour un total
de 360 places.
*Personnellement, je dirige 4 institutions pour enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans
Déscription courte de l’offre pour les enfants et les jeunes: les enfants et
adolescents : Répondre aux besoins d’accueil, de soutien et d’accompagnement éducatifs
d’enfants et d’adolescents qui, pour des raisons d’ordre éducatif et de protection, ne peuvent
rester dans leur milieu familial. Reconnaitre et accompagner chacun selon des valeurs
humanistes qui fondent l’ensemble des actions de la FOJ dans le but de reconnaitre la
personne dans le respect, la dignité et dans ses compétences propres.
Activités dans le domaine des TIC / promotion des compétences médiatiques:
(Formations continue pour les collaborateurs? Conceptes médio-pédagogiques ? Règles de
comportement par rapport à l’utilisation des médias ? Infrastructure ? Personnes ressources
TIC ? Projets de développement? Accompagnement externe et offres qui sont mises à
disposition?)
Un service informatique dont les collaborateurs sont les personnes de ressources
notamment pour les questions de risques et moyens de sécurité.
La FOJ dispose d’une plateforme intranet pour l’ensemble des collaborateurs, une
plateforme pédagogique informatique pour chaque foyer et des ordinateurs à disposition des
pensionnaires dans chaque institution.
Dans le programme de formation interne :
1. Prévenir l’utilisation excessive des jeux d’écran (Action innocence)
2. Sensibilisation aux menaces liées au système informatique (responsable service
informatique)
De plus, chaque institution a la possibilité de demander l’intervention de spécialistes de la
question en cas de besoin.
Actuellement, pas encore de concept médio-pédagogique spécifique
Quelques règles de comportement par rapport à l’’utilisation des médias qui sont à
développer et à affiner.

