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BEE SECURE fait peau neuve avec son tout 

nouveau site internet !  

Clair, actuel et ergonomique, le nouveau site de BEE SECURE reflète les ambitions d’une 

sensibilisation du public toujours plus accrue en faveur d’une utilisation sûre, responsable 

et positive d’Internet.  

Cette année, BEE SECURE fêtera ses 10 ans d’existence. Dans ce cadre, l’initiative a souhaité rendre 

son site internet plus moderne et accessible à tous. Il a ainsi été repensé dans le but de :  

 donner un accès plus direct à l’information 

 donner un aperçu de l’offre et des champs de compétences de l’initiative en un coup d’œil 

 faciliter la navigation entre les différentes pages 

 

Un site qui s’adresse à tous 

Le site bee-secure.lu a pour vocation la vulgarisation de sujets compliqués et complexes concernant 

l’usage sûr et responsable de l’Internet et des médias numériques. Il est ainsi conçu pour être 

compréhensible de tous avec un langage adapté en allemand et français. 

Il apporte des réponses intelligibles aussi bien aux enfants et adolescents qu’aux parents ou 

enseignants et éducateurs et donne accès à l’essentiel de l’information à tous. 

 

Une refonte orientée utilisateurs pour une meilleure expérience 

Ce que BEE SECURE propose aujourd’hui aux utilisateurs est un menu clair avec des rubriques 

principales sans équivoques, telles que : NEWS, SUJETS, RISQUES, PUBLICATIONS, FORMATIONS et 

ÉVÈNEMENTS.  

Le site vous présente notamment les principaux sujets sous deux rubriques différentes : SUJETS et 

RISQUES. Vous y trouvez les informations essentielles sous forme de foire aux questions que BEE 

SECURE alimentera suivant l’actualité.  
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A propos de BEE SECURE  

BEE SECURE, en tant que Safer Internet Center du Luxembourg, a pour but de promouvoir une 

utilisation plus sûre, responsable et positive des nouvelles technologies de l’information auprès du 

grand public et, particulièrement, auprès de 3 groupes distincts : enfants/adolescents, 

parents/encadrants et seniors.  

BEE SECURE est une initiative du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, opérée par le Service 

national de la jeunesse (SNJ) et le Kanner-Jugendtelefon (KJT), en partenariat avec 

SECURITYMADEIN.LU, la Police Lëtzebuerg ainsi que le Parquet général du Grand-Duché de 

Luxembourg. 

BEE SECURE est coordonné par le SNJ. Les ministères impliqués sont le ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le ministère de l’Économie et le ministère de la Famille et de 

l’Intégration. BEE SECURE est cofinancé par la Commission européenne. 

 
 

Annexes  

Détail des rubriques du nouveau site de BEE SECURE  

La rubrique NEWS comprend toutes les actualités proposées par BEE SECURE liées aux tendances 

actuelles en termes d’utilisation et de sécurité sur Internet.  

La rubrique SUJETS aborde les principaux thèmes rencontrés en ligne et apporte des conseils concrets 

ainsi que des réponses via la FAQ (foire aux questions).  

La rubrique RISQUES classe les différents types de dangers potentiels sur Internet et apporte des 

conseils et réponses en cas de confrontation à l’une de ces situations.  

Les PUBLICATIONS recensent les supports développés par BEE SECURE (guides, fiches thématiques, 

fiches pour activités, rapports) pour transmettre l’information de façon pédagogique et ludique.  

La rubrique FORMATIONS permet de prendre connaissance de l’offre de BEE SECURE en la matière. 

Les formations proposées concernent l’éducation formelle, non formelle, les parents, les seniors et les 

enseignants/éducateurs.  

La rubrique ÉVÈNEMENTS donne une vue d’ensemble sur les évènements à venir ainsi que des 

précisions sur les deux évènements phares de BEE SECURE, à savoir le DigiRallye et le Safer Internet 

Day.    

 


