
19NCER0062

www.francemediasmonde.com/

FRANCE MÉDIAS MONDE : 
Accompagner les enseignants dans leur formation à l'Education aux Médias et à l'Information

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d'information
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio
mondiale (en français et en treize autres langues) et Monte Carlo Doualiya,
la radio universaliste en langue arabe. 

Programme:
Particulièrement engagée dans les actions d'Education aux Médias et à
l'Information (EMI), France Médias Monde offre la possibilité aux
enseignants de découvrir, durant une journée, le fonctionnement des trois
médias du groupe (une chaîne d'actualité internationale, France 24 qui émet
en 4 langues, une radio d'actualité en français et en 13 langues étrangères,
RFI, et une radio généraliste universaliste en langue arabe, MCD) qui
émettent depuis Paris à destination des 5 continents. Ce séminaire est
également l'occasion pour les enseignants d'échanger avec les journalistes
de FMM 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'

Dans un premier temps, il sera proposé aux enseignants de visiter 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 infox (parmi lesquelles le
programme de France 24 « 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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 04-06-2020 au 04-06-2020
Lieu: 80 rue Camille Desmoulins
            92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie,
Langues vivantes, Lettres, Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Ce séminaire s'adresse notamment aux enseignants
souhaitant mener des sessions d'éducation aux médias et
à l'information et/ou développer des projets média avec
leurs élèves. 

Indispensable:
Pièce d'identité 


