
FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET 
À L’INFORMATION

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 7 AVRIL 2023
DU JEUDI 26 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2023

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

DÉCORTIQUEZ LES MÉCANIQUES MÉDIATIQUES ! 
Cette session de formation est entièrement consacrée à la 
compréhension des enjeux actuels de l’éducation aux médias et à 
l’ information. Sujet majeur dans un contexte de défiance généralisée 
envers les médias, l’EMI est un enjeu d’autant plus important que le 
réflexe de s’ informer via les réseaux sociaux se généralise. 

L’enjeu est évidemment collectif : il a d’abord à voir avec la qualité 
de l’information - donc de la démocratie - et avec l’engagement des 
rédactions pour la défense des grands principes du journalisme. 
Mais le défi, et l’urgence, repose aussi sur la pédagogie des médias. 
Sur l’apprentissage des modes de communication et sur l’éducation 
à l’image. Sur une claire différenciation entre information et 
communication. Enfin, sur la réflexion concernant le fonctionnement et 
les pratiques des médias. 

Cette session de formation, proposant une approche très pratique, 
donnera suffisamment de clés, de savoirs, de techniques et de 
ressources, pour concevoir et animer des ateliers d’éducation aux 
médias et à l’information dans de bonnes conditions.

Référentiel de compétences
• Savoir transmettre les informations importantes sur le

fonctionnement des médias, tous supports ;
• Savoir utiliser des outils numériques et aider à

l’orientation dans les sources d’information ;
• Savoir déconstruire, et faire déconstruire, un discours

complotiste, une fausse nouvelle ;
• Savoir établir un programme pédagogique cohérent pour

la mise en place d’un atelier d’éducation aux médias et à
l’information.

Évaluation pédagogique 
À l’issue de la session, les stagiaires sont mis en condition 
d'animation d'une séance EMI. Chaque stagiaire pourra se 
positionner vis-à-vis de ses objectifs professionnels grâce à une 
évaluation pédagogique.

Parcours 
Cette session peut se coupler au module "Concevoir et animer 
des ateliers d’expression radiophonique" ou au module "Le studio 
radio tout-terrain". Elle peut également venir compléter le 
parcours "Rouge Micro".

PUBLIC 
Journalistes et animateurs radio 
souhaitant s'initier à l'éducation aux 
médias et à l'information, animateurs 
socioculturels, professeurs 
documentalistes, professeurs d’ESC en 
lycée agricole, personnes en reconversion.

PRÉREQUIS 
Aucun

FORMAT 
14 heures de formation
Session en présentiel

EFFECTIFS 
De 6 à 8 personnes 

TARIFS 
770 € / 650 € en individuel 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 
Demandez vos identifiants 
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Marie-Charlotte Frizot 

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand
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