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Soirée d’information aux parents
Conseils régionaux de prévention et de sécurité (CRPS)
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Dialogue

avec les préfets…

à une soirée de parents d’élèves ?
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Internet et réseaux sociaux : quiz
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Internet et réseaux sociaux : âge requis
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Internet et réseaux sociaux : image de soi et 
réputation
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Internet et réseaux sociaux : sexting

Aussi appelé échange de nudes, il représente un échange électronique 
de contenu (texte, audio, image, …) à caractère sexuel.

Toute personne de moins de 18 ans qui envoie des photos d’elle-
même à caractère sexuel peut être poursuivie pour pornographie 

enfantine (sauf exception !).
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Internet et réseaux sociaux : comment accompagner 
mon enfant ?

Tutoriels : www.sois-prudent.ch

http://www.sois-prudent.ch/
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(Cyber)harcèlement : qu’est-ce que c’est ?

Également appelé intimidation entre élèves, il constitue une forme de violence, 
caractérisée par la répétition de violences, un phénomène de groupe exerçant 
une asymétrie et engendrant une incapacité à se défendre pour l’élève qui en 

est la cible (≠ conflits).

Les phénomènes de harcèlement-intimidation entre jeunes peuvent prendre des 
formes très diverses et se produire soit dans la vie réelle (harcèlement dit « 

traditionnel ») soit sur internet (cyberharcèlement).
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(Cyber)harcèlement-intimidation : signes possibles

Absentéisme scolaire

Retards répétés

Chute des notes

Isolement / retrait

Maux de tête ou de ventre répétés

...
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Addictions
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Vie en société
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Criminalité

Un∙e jeune peut être sanctionné par la justice s’il commet les infractions suivantes ou s’il y 
participe :

• Vols

• Dommages à la propriété (vandalisme, tags, …)

• Resquillage

• Lésions corporelles, menaces et injures

• Agressions et abus d’ordre sexuel

• Port d’armes

!!! 10 ans : responsabilité pénale !!!



9/16/22 13

Mobilité douce

Ce qui est autorisé sur la voie publique avant 14 ans :

• rollers, planches à roulettes, trottinettes et vélos

Ce qui est autorisé sur la voie publique dès 14 ans :

• gyropodes, e-trottinettes, e-bikes 25 km/h et e-bikes 45 km/h

Ce qui est interdit sur la voie publique :

• overboards avec une ou deux roues, e-skateboards et e-
karts
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Sites internet

www.sois-prudent.ch

www.147.ch

www.ciao.ch
www.jeunesetmedias.ch

www.vd.ch/unite-psps

http://www.sois-prudent.ch/
http://www.147.ch/
http://www.ciao.ch/
http://www.jeunesetmedias.ch/
http://www.vd.ch/unite-psps
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Contacts : police

Brigade de la jeunesse de la Police municipale de Lausanne :

021 315 36 68

Division prévention de la criminalité de la police cantonale :

021 644 80 27

Urgences :

117


