
Etablissement secondaire 
d’Orbe et environs 

Rte de Valeyres 1a 
CH-1350 Orbe 

Aux parents des élèves de l’ESOE      
           Mars 2023 

Comptoir numérique sur l’hyperconnectivité 
Mercredi 26 avril 2023 – 17h-20h 
Casino d’Orbe

Madame, Monsieur, 

L’utilisation des écrans est une thématique incontournable du monde des adolescents et des adultes 
d’aujourd’hui. Nous les utilisons sans cesse : pour se divertir, pour faire des recherches, pour communiquer, 
les smartphones et autres technologies sont constamment à portée de main. Nous sommes 
« hyperconnectés » (vidéo). 

Dans les établissements primaire et secondaire d’Orbe, vos enfants sont sensibilisés au travers de plusieurs 
préventions à ces questions. Si nous constatons que les jeunes ont de grandes compétences dans le domaine 
du « savoir-faire », il en va parfois autrement du « savoir-être ». Or, la plupart du temps, ce sont les 
comportements adoptés par certains jeunes qui posent problème. En étant les principaux utilisateurs, ils sont 
particulièrement exposés aux dangers liés à ces technologies et aux dérives auxquelles elles peuvent mener. 

Il nous paraît essentiel que les adultes, professionnels et parents (vidéo), puissent s’informer afin de mieux 
comprendre le monde dans lequel les jeunes évoluent, pour les accompagner et les conseiller. 

Ainsi, nous vous invitons à un Comptoir numérique sur l’hyperconnectivité qui aura lieu au Casino d’Orbe 
le mercredi 26 avril 2023 de 17h à 20h. 

Vos enfants ont étudié ce thème et ils vous montreront le résultat de leur travail sur différents stands. Nous 
avons également la chance d’accueillir des professionnels de la thématique qui pourront échanger avec vous 
et répondre à vos interrogations : 

- Niels Weber, psychologue psychothérapeute FSP, spécialisé en hyperconnectivité, donnera la
même conférence à 2 reprises sur les jeux vidéo et leur utilisation (horaire: 18h30 et 19h30).

- Action Innocence, organisation non gouvernementale de prévention et de protection contre les
dangers que courent les enfants et adolescents sur internet.

- Police cantonale vaudoise : section prévention criminelle et relations avec les citoyens.
- Bibliothèque scolaire d’Orbe avec son exposition DataDetox sur le contrôle des données

personnelles.

En espérant que cette initiative puisse susciter votre intérêt, nous nous réjouissons de vous rencontrer et 
nous restons à disposition pour toutes questions.  

L’équipe PSPS Orbe secondaire 

https://www.actioninnocence.org/wp-content/uploads/2021/09/Hyperconnectivite%CC%81.mp4
https://www.actioninnocence.org/publication/etre-parents-a-lheure-du-numerique/



