Calendrier provisoire
15, 16, 17 Novembre 2021 / Module 1

FORMATION CERTIFIANTE

Lieu de formation
la Condition Publique
14 Place du Général Faidherbe
59100 Roubaix

15, 16, 17 Décembre 2021 / Module 2

Tarifs

Entre décembre 2021 et janvier 2022 /

4000 € pour l’ensemble de la formation.
Possibilité de suivre certains modules sans validation de certification.
Possibilité de mobiliser votre CPF
et l’OPCO de votre structure employeuse.

STAGE découverte de 3 jours

12, 13, 14 Janvier 2022 / Module 3
2, 3, 4 Février 2022 / Module 4
9, 10, 11 Mars 2022 / Module 5
Avril 2022 / STAGE en Compagnonnage de 2 semaines

11, 12, 13 Mai 2022 / Module 6
Juin 2022 / Épreuves de Certifi-

cation des 2 blocs de compétences devant jury

Pré-inscription
Pour manifester
votre intérêt et vous
pré-inscrire à la
formation, veuillez
scanner le QR code
ou utiliser l’URL et
remplir le formulaire.

ÉDUCATEUR-TRICE
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Niveau 6 / BAC +3

En cours d’enregistrement au Répertoire Spécifique

L’éducation aux médias et à l’information
favorise la réappropriation des médias
et renforce l’esprit critique

vu.fr/EnSZ

Contact
Antoine Tournerie
Tel : 06 95 98 93 65
Mail :
avparticipatif.formation@gmail.com
https://audiovisuel-participatif.org

Partenaire pédgogique
Collectif la Friche
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La Fédération de l’Audiovisuel Participatif est Organisme de Formation
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en cours de certification Qualiopi.
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À travers l’éducation aux médias et à l’information, nous visons
une transformation sociale, émancipatrice, permettant la
production collective d’un savoir partagé et d’une information
plus juste, rendant possible le plein exercice de la citoyenneté
pour tous les publics.

EMI, contexte et opportunités

Un programme immersif et collectif

Depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l’éducation aux médias et
à l’information (EMI) est présentée dans le champ médiatique comme l’un des
principaux outils de lutte contre les fausses informations et de prévention de la
“radicalisation”. Depuis 2015, le gouvernement, les collectivités territoriales, des
fondations, sont venus d’années en années, alimenter le budget alloué à l’EMI.
La tendance n’a fait que se confirmer depuis, face à l’épidémie de Covid-19, l’éducation aux médias et l’information est à nouveau devenue un élément central du
discours institutionnel.
Dans ce contexte, les initiatives d’enseignants, d’établissements scolaires, de
journalistes, de rédactions, de structures socio-éducatives et d’associations se
sont multipliées : classes médias, ateliers “autodéfenses” pour travailler son esprit critique, journaux scolaires, semaine de la presse à l’école...Un grand nombre
de dispositifs a été mis en place ou renforcé dans toutes les régions françaises.

La Fédération de l’Audiovisuel Participatif
Le métier d’éducateur-trice aux médias et à
l’information est pratiqué depuis longtemps
par les structures de l’audiovisuel participatif
et par différents médias alternatifs qui accompagnent les publics à la fois dans leurs
usages et dans leurs pratiques médiatiques.
Anciennement nommée «Fédération des Vidéos des Pays et des Quartiers», notre fédération permet, depuis 1989, à ces acteurs de
terrain de former un réseau national et européen, d’échanger sur leurs pratiques, de faire
un travail de veille, d’inscrire des logiques de
recherche-action avec des Universités.

Une pédagogie issue de l’Éducation Populaire
L’expérience des médias participatifs de la Fédération et leurs pratiques en
éducation populaire sont transmises pour amener les stagiaires à développer une fonction émancipatrice et œuvrer ainsi au débat démocratique et
au développement de l’esprit critique.
Alternant des temps théoriques, d’échange de pratiques et d’expérimentations, cette formation favorise l’apprentissage entre pairs et permet la
mutualisation d’outils et de techniques d’animation.

Conditions d’entrée

Diplômes, niveau d’étude

Être titulaire d’un titre ou diplôme
de niveau 5 (BAC +2)
Et/ou
Justifier de 3 ans d’expérience professionnelle

Publics cibles
Professionnels de l’éducation aux médias et
à l’information, du journalisme, du social, de
l’animation socioculturelle, de la production
de contenus médiatiques

6 modules de 3 jours chacun répartis sur 8 mois [ 126 h - 18 jours]
2 blocs de compétences

Accompagner la liberté d’expression et l’esprit critique
Développer et mener des ateliers d’EMI

MODULE 1
Décryptage de l’information et
connaissance du monde des
médias
Appréhender et comprendre la fabrique de
l’info.
Comprendre les fonctionnements et dynamiques internes aux
rédactions.
Renforcer son rapport
critique à l’information
dans une visée éducative.

MODULE 4
Savoir séquencer des ateliers
Co-Construire une
séance thématique en
milieu scolaire ou autre.
Construire une séquence
d’ateliers, définir sa méthode pédagogique.
Intégrer la recherche-action dans son évaluation
en appui avec la recherche universitaire.

MODULE 2
Technique d’animation et
méthodologie pédagogique
Les bases de l’éducation
populaire.
Trouver sa juste posture,
créer les conditions de la
participation.
Amener de la théorie
de manière ludique et
horizontale.

MODULE 5
Produire et faire produire dans
une logique d’expérimentation
permanente
L’image et le son en
atelier d’éducation aux
médias.
Approfondir ses compétences audiovisuelles.
Concevoir et mettre en
œuvre la production
collective.

+

MODULE 3
Ingénierie de projets
L’organisation collective
au service du projet.
Maitriser le diagnostic,
l’intention, les objectifs et
l’évaluation
De la compréhension du
schéma institutionnel au
partenariat.

MODULE 6
Animer une communauté
inclusive pour faire média
Du participant à l’éditorialisation d’un projet
médiatique collectif.
Animer une communauté apprenante par le pair
à pair.
Favoriser les interactions
à l’échelle du territoire.

3 jours de stage découverte, hors champs de compétences
initiales du stagiaire, pour découvrir un univers professionnel.
2 semaines de stage en compagnonnage : en immersion dans
une structure engagée dans l’éducation aux médias le-la stagiaire expérimente la pratique en étant accompagné.

