
 

 

 

L’éducation aux médias et à l’information, 

sensibiliser les publics aux enjeux de la 

désinformation 

Publics - Prérequis 

 Salarié.e.s en charge d’actions 

d’éducation aux médias et à 

l’information 

 Effectif : 15 personnes maximum 

Prérequis : Une expérience d’animation 

sur l’éducation à l’image ou à la presse 

est conseillée.   

Méthodes  

 Mise en situation 

 Temps de production 

 Apports théoriques 

 Travaux de groupes 

Objectifs 

Cette formation vise à intégrer les bases de l’éducation aux médias 
de l’information dans pratiques professionnelles des acteurs 
éducatifs. 

Les objectifs de formation sont les suivants : 

 

 Former les formateurs à sensibiliser les publics aux enjeux de la 
désinformation  

 

 Développer des actions d’EMI  et démocratiser l’accès aux outils de 
vérification de l’information. . 

 

 S’approprier les différentes ressources pédagogiques de l’éducation 
aux médias de l’information. 

Contenu 

Cette formation s’organise en quatre principaux temps abordant les 
contenus suivants:  
 

 Repères  sur : la liberté de la presse et la liberté d’expression, le 
rôle des réseaux sociaux numériques dans la diffusion des 
fausses informations. 

 Analyse des pratiques informationnelles des jeunes en appui 
d'étude et d’enquête. 

 Mises en situations par quatre ateliers pratiques, permettant 
l’appropriation des outils de vérification de l’information, 

 Atelier de conception d’une animation EMI avec un public 
spécifique. 

Date, lieu et durée totale en 

heure de formation 

Du 11 au 12 mai 2021 (14 heures de 

formation) 

A Montpellier dans les locaux des 

Ceméa Occitanie 

Contexte 

La menace que fait porter à notre démocratie le développement des 

fake news n’est plus à démontrer. Les  initiatives éducatives doivent 

encore se renforcer du côté des images, les plus consommées par 

les jeunes et le grand public et qui ont vocation à augmenter par les 

plateformes de médias sociaux. Lutter contre la désinformation par 

l’analyse de l’image, l’appropriation d’outils de vérification et des 

démarches pédagogique adaptées à différents publics, sont des 

priorités aujourd’hui concernant tout projet d’éducation aux médias.    

 

Formateur.rice.s 

 François Laboulais 

 Alice Chisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tarifs : 35 euros de l’heure 

Cette formation peut être prise en charge : dans le cadre d’une Action Collective Nationale (dispositif piloté par la 
direction pédagogique nationale), dans le cadre d’une Demande d’Aides Financières (dispositif piloté par le 
service RH de chaque Association). Enfin, l’Association territoriale peut mobiliser les budgets mutualisés si elle 

en dispose. 

Pré-inscription 
A chaque pré-inscription, un courriel de confirmation vous sera envoyé, il attestera de la prise en compte de votre 
demande.  
 
En fonction de la nature de la prise en charge, vous serez averti au plus tard 1 mois avant le début de la formation de 
votre inscription définitive à cette formation  

Situation difficile 
Pour les candidat.e.s dont la situation le nécessite, le ou la référent.e handicap de l’Association nationale est disponible 
pour envisager l'aménagement de la formation et construire avec vous un projet personnalisé de formation (PPF).  
Pour cela, il suffit de le contacter à l’adresse suivante :  

référent.handicap@cemea.asso.fr 

 
Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques il/elle ne manquera pas de vous appeler. 

Nous contacter 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, merci de nous contacter par courriel à cette adresse : 
dnp@cemea.asso.fr 

Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques nous ne manquerons pas de vous appeler 

A SAVOIR 

mailto:référent.handicap@cemea.asso.fr

