NUMÉRIQUE – BUREAUTIQUE

Education aux médias et à
l’information

Durée :

3 jours (21 heures)

Dates :

Nous contacter

Lieu :

ADEA à Bourg-en-Bresse

Délai d’accès :

Inscription jusqu’à 5 jours avant le
démarrage de la session

Formation non certifiante

Réf: 20001
Réf CARIF / OREF : Aucune

OBJECTIFS

PRÉSENTATION
Au regard du contexte de défiance envers les médias, du
questionnement de plus en plus présent de la liberté de la
presse et d’expression et par ses interventions en direct
avec les citoyens, RADIO B s’est positionné comme un
média de proximité et ouvert à l’échange autour du rôle des
médias.
Depuis quelques années, la journaliste de la radio s’est
spécialisée et propose des rencontres, des ateliers autour
de l’éducation aux médias et à l’info auprès de différents
publics.

• Comprendre le monde des médias.
• Sensibilisation au métier de journaliste.
• Acquérir des compétences et des outils pour bien
s’informer
A l’issue de cette formation, les participants sauront se
repérer dans le monde des médias et seront en capacité
de transmettre des clés pour alimenter l’esprit critique des
publics qu’ils côtoient.

TARIF

COÛTS
EN PLUS

FINANCEMENT

ÉLIGIBLE CPF

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

BLOCS DE
COMPÉTENCES

Individuel : 1365€
En groupe : sur devis

0€

Personnel

Non

De 4 à 12 personnes

Non dissociables

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MOBILISÉES

Introduction à l’éducation aux médias.

• Apports théoriques sur les médias.
• Exercices ludiques et mise en situation, individuel et
en groupe.

Jour 1 : Comprendre le fonctionnement des médias
- Qui sont les médias ?
- Qui sont les journalistes ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION
QCM en fin de session.

Jour 2 : S’informer aujourd’hui
- Comment circule l’information ?

Rédaction d’un guide pratique de recherche et
d’analyse des informations en ligne

- Développer un esprit critique
Jour 3 : Information et numérique
- Fake news ou fausse information ?
- Construisez votre propre atelier médias
Formation organisée par l’ADEA, assurée par Radio B et
l’ADEA.

Public :
Enseignants, éducateurs, documentalistes, médiathécaires,
animateurs socio-culturels et tout professionnel en lien
avec des publics.
Prérequis :
Aucun
Validation de formation :
Attestation de formation et de compétences

ADEA formations – 12 Rue du Peloux – 01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 32 77 32
NDA : 82010001901 – SIRET : 77931160400028

CONTACT :
Elodie Gadiollet à direction@radio-b.fr
04 69 19 55 27

