
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

CRÉATION ET PÉRENNISATION D’ATELIERS 
D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
Cette session de formation sera 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’éducation aux médias 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.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre et transmettre les informations importantes sur le 

fonctionnement des médias, tous supports ;
• Savoir aider à s’orienter dans les sources d’information ;
• Savoir analyser les mécaniques médiatiques ;
• 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 ;

• Etre en capacité de développer ses capacités de formateur.rice.

PRÉREQUIS 
• Curiosité naturelle
• Bonne culture générale
• Bonne connaissance des médias

PUBLIC 
Journalistes, coordinateurs.rices 
d’antenne, directeurs.rices d’antenne, 
animateurs.rices 

Tous personnels du secteur audiovisuel 
et de l’animation 

L’effectif est de 5 à 8 participants.

NIVEAU 
Débutants et confirmés
 

PROGRAMME 
La formation se déroule sur 3 journées, 
de 7 heures par jour en présentiel 
uniquement, avec support pédagogique 
numérique (plateforme Moodle). 

ACCÉDEZ A NOTRE  
PLATEFORME NUMÉRIQUE DE 
FORMATION ! 

www.iop.moodle.school 

Demandez vos identifiants  
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACT 
Charlotte Waelti / Benoit Bouscarel 

06 48 62 79 81
04 73 28 45 51 

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle, 
63000 Clermont-Ferrand 
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