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France MÉDIAS MONDE : Accompagner les enseignants dans leur formation à l’Éducation aux Médias et 

à l’Information (EMI) 

                              
                                                http://www.francemediasmonde.com/ 
 
 
 
Type de stage :  
 
Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                               
 
 
Objectif(s) 
Particulièrement engagée dans les actions d’Éducation aux 
Médias et à l’Information (EMI), France Médias Monde offre la 
possibilité aux enseignants de découvrir le fonctionnement des 
trois médias du groupe (une chaîne d’actualité internationale, 
France 24 qui émet et 4 langues, une radio d’actualité en 
français et en 13 langues étrangères, RFI, et une radio 
généraliste universaliste en langue arabe, MCD) et d’échanger 
sur les nombreux modules développés par le groupe pour 
sensibiliser les élèves à la compréhension des médias et de la 
fabrication de l’information, à la différence entre information et 
manipulation, à la vérification des faits, ou encore aux enjeux de 
la liberté de la presse. 
 
Programme 
 
Dans un premier temps, les enseignants visiteront les rédactions 
de RFI, France 24 et MCD en présence de journalistes du 
groupe, qui leur en expliqueront le fonctionnement. Les 
stagiaires pourront également échanger avec les journalistes sur 
leurs métiers ainsi que sur les actions qu’ils mènent auprès des 
élèves afin de les sensibiliser à la compréhension des médias. 
Enfin, il sera proposé aux enseignants de découvrir les 
différentes ressources développées par les médias du groupe 
France Médias Monde pour la lutte contre les fausses nouvelles 
(parmi lesquelles le programme « Info/intox ») ainsi que pour la 
transmission des savoirs (parmi lesquelles l’encyclopédie en 
ligne « RFI Savoirs ») et d’échanger sur ces offres avec les 
collaborateurs du groupe. 

Dates : jeudi 04 avril 2019 de 09h à 17h30 
 
Lieu : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92  
 
Nombre de places : 15 à 20 
 
Publics :  
Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée) 
Documentaliste 
 
Etablissements : Publics 
 
Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée 
professionnel 
 
Champs disciplinaires : 
 
Enseignements et éducation artistiques, Sciences 
économiques et sociales, Histoire et géographie, 
Langues vivantes, Lettres, Philosophie 
 
 
                Indispensable : Pièce d’identité 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


