
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

WEBINAIRES

Jets d'encre a créé un webinaire composé de plusieurs modules dans le but de former au

mieux les accompagnateur/trice·s de projets de médias jeunes. Notre expertise dans le

domaine de l'éducation aux médias et à l'information, du journalisme citoyen et de

l'accompagnement de jeunes nous amène à proposer des modules d'intervention à destination

des accompagnateur/trice·s. Il est possible de s'inscrire à un module, ou à la session

complète de 3 ateliers pour bénéficier de la formation dans son entièreté.

FORMATION D'ACCOMPAGNATEUR/TRICE·S À

LA CRÉATION D'UN MÉDIA JEUNE

Ces formations s'adressent aux accompagnateur/tice·s de projets : animateur/trice·s

socioculturels, éducateur/trice·s, chef·fe·s d'établissement, CPE, enseignant·e·s,

acteur/trice·s de l'éducation aux médias et à l'information... Il peut s'agir de salarié·e·s, de

volontaires en service civique ou de bénévoles.

Ces ateliers seront animés par la chargée de formation de l'association, avec le soutien de

l'équipe permanente et des bénévoles formateur/trice·s et membres de médias jeunes. 

Prix de chaque module :Prix de chaque module :  

Tarif solidaire (pour les étudiant·e·s, volontaires en service civique, allocataires du RSA,

allocataires de l'AAH) : 5€

Tarif pour les personnes salariées : 15€

COÛT DU WEBINAIRE

Prix du webinaire complet (participation aux 3 modules) :Prix du webinaire complet (participation aux 3 modules) :  

Tarif pour les personnes salariées : 40€

Pour s'adapter au mieux à son public, Jets d'encre propose des sessions de formation destinées

au personnes de l'Education nationale, et des sessions de formations destinées aux membres

de structures socio-culturelles. Chaque session sera dispensée pour 6 participant·e·s

maximum.

Tarif solidaire (pour les étudiant·e·s, volontaires en service civique, allocataires du RSA,

allocataires de l'AAH) : 10€



Module Droits d'expression : la liberté d'expression et ses limites (2h30)

PROGRAMME DES ATELIERS

Les grands textes de lois : quel est le cadre légal dans lequel le média

Les limites de la liberté d’expression dans la presse jeune ;

Étude de cas de censure ;

Les obligations d’un média jeune : droit d’auteur, droit à l’image…

Cet atelier aborde le droit et la déontologie dans les médias jeunes. Il permet de mieux

comprendre ce que l’on peut publier ou non en tant que média jeune et de permettre à

l’accompagnateur/trice de conseiller sereinement les journalistes jeunes.

s’inscrit ?

Module Création de média : les bases de la création d'un média jeune

(2h)

Pourquoi créer un média ? Focus sur les problématiques des médias jeunes ;

L'équipe de rédaction et l'organisation interne d'un média ;

La ligne éditoriale et l'identité visuelle ; 

Les supports pour créer son média.

Un atelier destiné à réfléchir sur l'identité de son média, son format, son contenu et sa

charte graphique. Il permet d'identifier les étapes clés de la création d'un média, et les choix

à faire dès sa création pour définir au mieux sa ligne éditoriale, et le rendre unique. 

Module Outils pédagogiques : découverte et prise en main des outils

pédagogiques de Jets d'encre

 (2h)

Timeline ; Lecture d'articles censurés : apprendre le droit et la déontologie ;

Dépêche ton info ; Info/intox ; Le jeu du président : la fabrique de l'information ;

Le jeu de la chute : les bases de l'écriture journalistique ;

Débats mouvants : développement de l'esprit critique.

Cet atelier permet de découvrir les outils pédagogiques créés et utilisés par Jets d'encre en

formation. Ces derniers s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire, collaborative

et participative qui permet un accompagnement actif des jeunes qui créent un média. Ces

outils vous seront expliqués puis transmis pour pouvoir les utiliser dans le cadre de votre

accompagnement à la création de média jeune.



PLANNING DES ATELIERS

Les mêmes ateliers sont proposés au personnel de l'Education nationale et aux membres de

structures socio-culturelles. Nous faisons cependant évoluer le contenu des ateliers selon le

public, pour adapter aux mieux les thématiques abordées aux réalités du milieu scolaire ou

hors-scolaire. 

MARS 2022

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l'école, ce webinaire est réservé au

personnel de l'Education nationale.

Jeudi 24 mars : Droits d'expression (14h - 16h30)

Vendredi 25 mars : Création de médias scolaires (9h30 - 11h30)

Vendredi 25 mars : Outils pédagogiques (14h - 16h)

AVRIL 2022

Ce webinaire est réservé aux membres de structures socio-culturelles.

Mardi 19 avril : Création de média hors-scolaires (10h - 12h)

Mardi 19 avril : Droits d'expression (14h - 16h30)

Mercredi 20 avril : Outils pédagogiques (10h - 12h)

MAI 2022

Jeudi 19 mai : Création de média scolaires (10h - 12h)

Jeudi 19 mai : Droits d'expression (14h - 16h30)

Vendredi 20 mai : Outils pédagogiques (10h - 12h)

JUIN 2022

Mardi 7 juin : Création de média hors-scolaires (10h - 12h)

Mardi 7 juin : Droits d'expression (14h - 16h30)

Mercredi 8 juin : Outils pédagogiques (10h - 12h)

Ce webinaire est réservé au personnel de l'Education nationale.

Ce webinaire est réservé aux membres de structures socio-culturelles.



INSCRIPTION

CONTACT

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ci-dessous à l'un de nos webinaires. Vous pouvez

participer à un module au choix, à deux modules au choix ou à la session complète, avec pour

avantage un tarif dégressif.

Pour tout renseignement, merci de contacter

Juliette CRESPON, chargée de formation

juliette.crespon@jetsdencre.asso.fr

06 65 59 71 29

LIEN D'INSCRIPTION

https://www.helloasso.com/associations/jets-d-encre/evenements/webinaire-formation-a-l-accompagnement-de-media-jeune

