
Éduquer à l’information et aux médias

Du 05/03/2020 au 06/03/2020, soit 14 heures de formation

Pourquoi cette formation ?

La formation vise à outiller animateur trices, enseignant es, éducateur trices pour ⋅ ⋅ ⋅

permettre une meilleure compréhension du système d’information et l’appropriation

des enjeux médiatiques par le plus grand nombre, afin d’accompagner le 

développement d’un esprit critique et du pouvoir d’agir.

À qui s’adresse cette formation ?

Les personnes accompagnant des jeunes dans leurs projets et parcours 

d’engagement ; Animateur rices ou coordinateur rices d'associations, de structures ⋅ ⋅

socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant es.⋅

Formateur rices⋅
La formation est coordonnée par Virginie Duval, chargée des démarches éducatives 

pour Ritimo et co-animée avecet co-animée avec une personne membre de la 

commission « démarche éducative de solidarité international » de ritimo

Objectif général de la formation

Objectifs spécifiques de la formation :

Définir ce qu’est une « information », d’expliquer le système de production de 

l’information et ces acteur trices ;⋅

Identifier les enjeux sociétaux posés par le droit à l’information ;

Utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui permettent de décrypter 

l’information et facilitent la création de médias citoyens.
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Déroulé

Temps 1 : Elements de définition – trouver et repérer l’info « L’information », qu’est-

ce que c’est ? (identifier les éléments constitutifs) ;

Temps 2 : Intox, désinformation et complotisme outils de décryptage ;

Temps 3 : Représentations du monde et représentations dans les médias ;

Temps 4 : Médias citoyens et alternatifs.

Méthodologie

Chaque temps sera constitué d’apports théoriques, d’expérimentation collective 

d’outils pédagogiques

Informations pratiques

Lieu : Paris

Horaire : 9 :30 – 18 :00

Inscrit es minimum⋅  :  8

Inscrit es maximum⋅  : 20

Frais pédagogiques : 

40€ - Membres et relais du réseau Ritimo ou de la Coredem

60€ - Bénévoles, volontaires du milieu associatif

500€ - Salarié es bénéficiaires de la formation professionnelle⋅

Information ou inscription : Virginie (01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org)
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