
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

L'association d'éducation populaire Jets d'encre a pour objectif d'accompagner la création de

médias jeunes à travers la France, dans le cadre scolaire ou hors-scolaire. 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 de médias jeunes.

Jets d'encre organise une journée de formation en présentiel à Paris dans les locaux de

l'association. Cette formation abordera les bases de la création de média, le droit et la

déontologie des journalistes jeunes ainsi que la posture de l'accompagnateur/trice.

FORMATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA

CRÉATION D'UN MÉDIA JEUNE

Cette formation s'adresse aux accompagnateur/tice·s d'un projet de média porté par des

jeunes : 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. 

Chaque session sera dispensée pour 10 participant·e·s maximum pour favoriser l'échange de

bonnes pratiques et la discussion entre chacun·e. 



Droits d'expression : la liberté d'expression et ses limites

PROGRAMME DES ATELIERS

La posture de l'accompagnateur/trice et échange de 

bonnes pratiques

 

Découverte et prise en main d'outils pédagogiques

 

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

Ce module 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. Il permet une meilleure compréhension du cadre juridique d'un média

jeune, et clarifie le cadre de la liberté d'expression.

Un temps 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. 

A chaque projet peut correspondre une forme d’accompagnement, et un rôle spécifique pour

l'accompagnateur/trice. Ce temps permet de donner les clés aux accompagnateur/trice·s pour qu’ils et elles

puissent accompagner un projet en toute sérénité. A travers un échange entre les participant·e·s, l'objectif

est de questionnner sa place au sein d'un projet de média porté par des jeunes.
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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.
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COÛT DE LA FORMATION

Prix de chaque session d'une journée en présentiel (6h30) :Prix de chaque session d'une journée en présentiel (6h30) :  

Tarif pour les personnes salariées : 70€

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

allocataires de l'AAH) : 15€

INSCRIPTION

CONTACT

Pour vous inscrire et être tenu·e informé·e des dates de chaque session, merci de contacter

Juliette CRESPON à l'adresse juliette.crespon@jetsdencre.asso.fr avec pour objet "Formation

accompagnateur/trice". 

Pour tout renseignement, merci de contacter

Juliette CRESPON, chargée de formation

juliette.crespon@jetsdencre.asso.fr

06 65 59 71 29

PROCHAINE SESSION

Mercredi 9 novembre 2022

De 10h à 17h30

23 rue Dagorno 75012 Paris


