
Formation « éduquer à l’information
et aux médias »

Les 7 et 8 juin 2021 soit 14h de formation

Pourquoi cette formation ?
Réseaux sociaux, journaux télévisés en continu, médias alternatifs... Les outils de production et de
difusion de l'information se sont multipliés ces dernières années. Pourtant, le droit à l’information reste
dans les faits extrêmement inégal. C’est ainsi que certain-es ont pu associer l’utilisation de nouveaux
médias au développement de la désinformation (« fake news », complotisme, …). Tandis que d’autres y
ont vu plutôt la responsabilité du système de production de l’information.

Dans ces conditions, l’éducation à l’information et aux médias joue un rôle essentiel. Elle donne les moyens à
chacun-e de décrypter le fonctionnement des médias et l’information brute. Elle permet aussi l’apparition
de médias citoyens en facilitant la transmission de techniques de création médiatique.

Cette formation se propose d’outiller les animateur-trices, enseignant-es, éducateur-trices... pour faciliter
l’appropriation des enjeux médiatiques par le plus grand nombre, leur permettre d’accompagner le
développement d’un esprit critique, mais aussi de créer du pouvoir d’agir en proposant des alternatives
concrètes.

A qui s'adresse cette formation ?
A toutes les personnes intervenant en contexte pédagogique ou d’animation, auprès de jeunes et moins
jeunes, souhaitant s’approprier de nouveaux outils et questionner leurs pratiques.

Formateurs et formatrices
La formation sera animée par Amandine  Duthoit,  animatrice  au  CICODES  et  Virginie  Duval,  chargée  des
démarches éducatives de solidarité internationale à Ritimo

Objectif général de la formation
Permettre  aux animateur·rices  (bénévoles  ou  salarié·es)  de  renforcer  leurs  compétences,  d’améliorer
leurs  pratiques  pour  développer  l’esprit  critique  et
susciter l’action citoyenne.



Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation le/la participant-e sera capable :
• Savoir définir ce qu’est une « information », d’expliquer le système de production de l’information 

et ses acteur·rices

• Pouvoir identifier les enjeux sociétaux posés par le droit à l’information ;

• Etre capable d’utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui permettent de décrypter 
l’information et facilitent la création de médias citoyens.

Les notions abordées :
– Droit à l’information, droit d’être informé, droit d’informer

– « Fake news », complotisme, désinformation

– Représentations du monde et représentations dans les médias

– Système de production de l’information

– Médias alternatifs et médias citoyens : acteur-trices et techniques de création

Programme indicatif :
Temps 1 : Le système de l’information 
• Qui fabrique l’information ?

Temps 2 : Information, désinformation 
• Qu’est-ce qu’une information

• Les «détournements » de l’information
• Savoir décrypter 

Temps 3 :Représentations du monde et représentations dans les médias
• Acteur-trice-s du monde de l’information

• Information et solidarité internationale 
Temps 4 : Médias citoyens et alternatifs
• Quels enjeux pour l’ECSI ?

• Accompagner à la création de médias citoyens

Méthodologie employée :
La formation alternera entre apports théoriques, expérimentations et temps d’échanges collectifs.

Informations pratiques :
Date(s) : 7  e t  8  j u i n  2 0 2 1



Réseau Ritimo - 21 ter rue voltaire - 75011 Paris Tel : 01 44 64 74 14
N° Siret 432 677 268 000 18 - APE 9499 Z

Association prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 45952 75
www.ritimo.org

Durée : 2 jours (14h)

Tarifs (frais pédagogiques) :
500 Euros – Les salariés bénéfciaires de la formation 
professionnelle 60 Euros - Les bénévoles d'associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la Coredem
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