
Cyberharcèlement
Ne pas insulter, ne pas
poster de photos et de
vidéos de personnes qui
n'ont pas donné
l'autorisation.
Le code pénal prévoit
jusqu'à 1 an de prison et
45000 euros d'amende.

Cyberharcèlement : certains trouvent cela

amusant mais les victimes subissent le pire

Le cyberharcèlement est le harcèlement via

les réseaux sociaux.

inass , noah ,sarah ,salma, yanis

Chacun à droit au

respect de sa vie privée

3020 : numéro contre

le cyberharcèlement.



le cyberharcèlement
sur internet

le cyberharcèlement

Isolement, mal-être :
DANGER! Alors
confiez-vous !

Qu'est-ce que le

cyberharcélement ?

Que cause le cyberharcèlement ? Que faut-il faire face au

cyberharcèlement?

Le mal-être des victimes du
cybèreharcèlement...

Collège Rosa Parks

le cyberharcèlement c'est les fausse

rumeurs, les insulte sur les réseaux

sociaux, les photos volées, les

menaces et les moqueries .

les gens s'isolent, ils sont

malheureux ,renfermés, troubleés et

silencieux.

Il faut en parler, si le harceleur est

notre ami il faut lui expliquer que

ce n'est pas bien ou alors aller sur

le site: http://www.netécoute.fr. Il

ne faut pas rester silencieux et



Sur les réseaux
sociaux : des traces
qui ne s'éffacent pas !

* Ne pas publier
n'importe quelle photo
sur les réseaux .
* Ne jamais trop
donner d'informations
personnelles.

Trop se dévoiler sur les

réseaux égale danger

dans notre vie privée

FARAH,GUILHERME,DYLAN,MARIANA.

Je ne parle pas aux inconnus. Si je

recois un message choquant je ne

réponds pas

Je n'accepte pas de rencontrer une

personne que je ne connais pas.

?Ne pas ajouter n'importe qui car il peut

garder ta photo.

On peut nous retrouver avec nos

informations personnelles.



E-reputation : notre
futur sur internet

Notre profil sur

internet, les employeurs

peuvent le juger !

chaimae shana lucie antoine julien

Cette e-réputation se fait sur

les résaux sociaux

les blogs ou les plateformes

de partage de vidéo

L identité numérique est

appelée aussi E-réputation

On peut maîtriser sa réputation en

vieillant à ne pas mettre des choses

negatives sur internet.

vérifier son identité sur internet.

Les candidats sont parfois recrutés

grâce aux réseaux sociaux

Il y a des traces en lignes ( les profis

sur les réseaux sociaux ,blogs

personnels.



C'est pas nous qui mangeons

les cookies mais ce sont eux qui

mangent nos données

personelles!

UTILISATION
DES DONNÉES PERSONELLES

PAR LES ENTREPRISES
Eloise, mohamed, Andrea, Nathan.

Nos donnés personnelles

sont vendus à d'autres

entreprises via Internet

Les cookies sont des petits

programmes informatiques qui

stockent des informations personelles

comme : nom, prénom, âge et numéro

de téléphone.

Des robots repèrent en quelques

millièmes de seconde nos données



Sur Internet ne publie pas

n'importe quoi, sinon tu

en souffriras !

Les bonnes pratiques
sur Internet.

Ne publie pas n'importe

quoi !

N'ajoute pas n'importe qui

Masquer vos informations

personelles, car le harcèlement et

les critiques peuvent arriver très

vite et vous blesser

Ne publie pas les photos de tes amis

sans leur accord

ATTENTION A TON IMAGE


