
 
Stage 2018  

 

France MÉDIAS MONDE 

 
http://www.francemediasmonde.fr 
 

Lieu du stage : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92 

  
Date : Jeudi 22 mars 2018 – 08h45/17h30  
 
Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0062 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation aux medias et à l’information (EMI) 

 

Objectif (s) : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre des démarches éducatives visant à permettre aux 
enseignants de faire comprendre et apprécier  à leurs élèves les représentations et les 
messages issus de différents médias. 

Il s’agit d’accompagner les enseignants afin qu’ils travaillent avec leurs élèves à faciliter 
leur participation et leur engagement dans un parcours citoyen, à travers des méthodes 
actives. 

PROGRAMME  

8 h 45 / 9 h : Arrivée du groupe. 

9 h 15 / 9 h 45 : Conférence de rédaction de France 24. 

9 h 45 / 11 h : Visite des deux autres chaînes (RFI et MCD). Démonstration du Site RFI Savoirs. 

11 h / 11 h 15 : Régie de France 24 pour assister à un journal en direct. 

11 h 30  / 12 h 30 : Présentation Info-Intox dans la salle du Conseil. Retour d’expériences et échanges avec des 

journalistes qui se sont rendus dans les établissements scolaires. 

12 h 30 / 14 h 30 : Poursuite par un déjeuner buffet. 

14 h 30 / 15 h 30 : Point sur le multilinguisme et l’apprentissage des langues étrangères. 

15 h 30 / 16 h : Visite direction Nouveaux Médias et échanges sur la stratégie Nouveaux Médias de France Médias 

Monde. 

16 h / 17 h : Quelques points saillants sur les audiences. 

17 h : Départ. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’inspection ; Documentaliste 



Champs disciplinaires : 
Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie, Langues vivantes, 
Lettres, Philosophie 

Établissements : 

Public et Privé 

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, IUT, GRETA, CFA 

 
Indispensable : 

Pièce d’identité / Véhicule personnel (nécessité de communiquer 
l’immatriculation du véhicule en cas de stationnement dans le bâtiment de 
FMM) 

 

 Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer 
de l’accord de participation et du financement des frais de mission 
auprès des instances concernées. 

 Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les 
avis académiques.  

 


