RELATION, ÉDUCATION ET
PÉDAGOGIE
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET ESPRIT CRITIQUE

Public concerné

Code 30657657

2d degré - Enseignants de discipline, professeurs documentalistes, collège et lycée
(professionnel et généraux).
Pas de pré requis.

Nombre de participant
8 à 16 participants

Présentation

Durée

Face à l’information et à la désinformation, il est nécessaire de former les jeunes à distinguer le

1 jour - 6 heures

vrai du faux et à développer leur esprit critique face aux nouveaux médias.

Session en présentiel et en

La culture de l’information et des médias est liée aux Enseignements Pratiques

continu

Interdisciplinaires, à l’Enseignement Moral et Civique, aux parcours éducatifs.

Dates

Objectifs et compétences visées

Jeudi 14 janvier 2021

Histoire et définition de l’Éducation aux Médias et à l’Information, connaître le positionnement

Horaires :

institutionnel.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

S’outiller intellectuellement face aux infox, à la course aux clics, à l’infobésité : découvrir et
comprendre le concept de translittératie.

Lieu(x)

Définition de l’action éducative dans un monde d’heures disciplinaires.

Institut Saint Cassien

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
• Maîtriser la langue française à des fins de communication
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves

63 Av. des Roches
13007 Marseille

Formateur(s)

• Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à

Sophie MEAZZA, Professeur de

l'information.

l’association APDEP du SUD.

• Contribuer à l’action de la communauté éducative
• Prendre en compte la diversité des élèves

Financement

Contenus, moyens & méthodes

Budget prioritaire territorial

Présentation des enjeux de l’EMI, du concept de translittératie.
Mise en comparaison de l’action éducative collective face à l’enseignement disciplinaire
individuel.
Repérage des compétences EMI dans les programmes scolaires.
Évaluation de différents projets EMI en place, afin de repérer les phases d’une démarche de
projet (feuille à compléter).
Explicitation de la démarche de projet.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Élaboration d’un projet EMI (référentiel, productions médiatiques, séquences pédagogiques,
modalités d’évaluations) adapté à ses élèves et à son établissement.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

