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INTRODUCTION

La diffusion mondiale de contenus sous forme numérique
sur internet et les réseaux sociaux est aujourd’hui
massive, instantanée, continue, et n’appartient plus
exclusivement aux professionnels des médias et de
l’information. Dans ce contexte, la compréhension et
le décryptage des informations et leurs mécanismes
de production sont devenus un enjeu démocratique et
nécessitent des compétences indispensables à l’exercice
d’une citoyenneté éclairée. Leur maîtrise implique un
apprentissage.

DES FORMATIONS
INTER-ÉTABLISSEMENT

L’ESJ Lille, bientôt centenaire, est la plus ancienne école
de journalisme reconnue en France. Depuis 1924, elle
forme les journalistes professionnels qui exercent leur
métier dans les médias français et internationaux. L’ESJ
Lille est engagée depuis des années dans un ambitieux
programme d’éducation aux médias avec de multiples
L’éducation aux médias et à l’information permet à actions de formation dans les établissements scolaires
chacun, tous âges confondus, de disposer des clés et structures socio-culturelles. Elle regroupe toutes ses
indispensables à l’exercice de ce droit fondamental activités EMI au sein d’un département : ESJ Juniors.
et d’être averti des risques de manipulation de
l’information. La loi d’orientation et de programmation L’ENS Paris-Saclay est membre fondateur de l’Université
pour la refondation de l’école du 8 juillet 2013 a consacré Paris-Saclay. Elle délivre une formation culturelle et
l’EMI comme discipline transversale intégrée dans tous scientifique d’excellence en sciences fondamentales,
les enseignements et les modalités d’application en ont sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales.
été détaillées pour chaque niveau d’apprentissage dans Cette pluridisciplinarité et ses missions, irriguées par
un arrêté du 9 novembre 2015. De son côté, le Ministère une recherche de très haut niveau, lui permettent de
de la Culture a lancé en 2016 un « plan d’éducation aux se positionner de manière originale dans le champ de
médias et à l’information » qui soutient les différents l’éducation aux médias, qui exige des connaissances
acteurs, et notamment ceux relevant de son champ de approfondies, notamment dans les domaines des
compétences. Certains médias ont initié des projets sciences de l’homme et des sciences cognitives.
à destination de publics scolaires et/ou adultes et de
nombreux réseaux ou associations oeuvrant notamment
auprès de la jeunesse se sont investis dans cet
apprentissage de la cybercitoyenneté.
C’est dans cette perspective que l’École supérieure
de journalisme de Lille (ESJ Lille) et l’École normale
supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) ont créé
un ensemble de formations courtes à destination des
différents publics : journalistes (titulaires ou pigistes),
professionnels des médias, enseignants du primaire et du
secondaire, enseignants du supérieur, bibliothécaires et
personnels des médiathèques, éducateurs, médiateurs
culturels, agents des collectivités territoriales,
coordinateurs de projets culturels et associatifs.
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Session Fake News (niveau 1)

SESSION
FAKE NEWS (NIVEAU 1)

PUBLIC

Enseignants, documentalistes
et professionnels des médias

LIEU

OBJECTIFS

_ Comprendre le processus de fabrication de l’information
_ Maîtriser les outils de décryptage de l’information
_ Comprendre et analyser la construction du récit médiatique

À distance

DURÉE

PROGRAMME

DATES

Plongée dans la machine à désinformer (12h)
_ Plongée dans la fabrique des fake news et théories du complot :
derrière les rumeurs, légendes urbaines, hoax, deep-fakes...

42 heures

De fin novembre 2021
à mi-février 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION

_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive (niveaux 1 et 2)
_ Les cours en ligne permettent
une grande flexibilité dans
l’emploi du temps des stagiaires.
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr
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Traitement et analyse des images (12h)
_ De leurs formations à leurs visualisations, analyse des données des
images, détection et identification des mécanismes de fabrication des
fake news.
Aux racines de la défiance de l’opinion à l’égard des médias (18h)
_ Comment s’informent les Français en 2021 ? Alors que le numérique
et les réseaux sociaux dominent et structurent la relation des jeunes aux
médias et que la presse écrite peine à subsister, le taux de défiance des
Français envers les journalistes ne cesse de croitre.
_ Analyse des usages des internautes, lecteurs, auditeurs et spectateurs
du XXIème siècle et des attentes du public en matière d’information.

PUBLIC

Enseignants, documentalistes
et professionnels des médias

LIEU

Formation hybride
À distance et en présentiel
à l’ENS Paris-Saclay

DURÉE
44 heures

DATES

De janvier à mi-mars 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION

_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive (niveaux 1 et 2)
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

OBJECTIFS

_ Comprendre le processus de fabrication de l’information
_ Maîtriser les outils de décryptage de l’information
_ Comprendre et analyser la construction du récit médiatique

Session Fake News (niveau 2)

SESSION
FAKE NEWS (NIVEAU 2)

PROGRAMME
Plongée dans la machine à désinformer (12h)
_ Plongée dans la fabrique des fake news et théories du complot :
derrière les rumeurs, légendes urbaines, hoax, deepfakes...
Distinguer les faits des interprétations (8h)
_ Être capable de distinguer les faits des interprétations.
_ Faits, savoirs, croyances et jugements. Les erreurs de la pensée.
Décoder la pensée (12h)
_ Connaître le minimum sur le cerveau et intégrer un modèle de la
pensée.
Droits des médias, éthique et déontologie (12h)
_ À l’heure où tous les citoyens deviennent des éditeurs de contenu
potentiels, à quelles lois doivent-ils se soumettre ? Quelles sont les
règles du métier ?

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr
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Session Construire une intervention en EMI

SESSION CONSTRUIRE
UNE INTERVENTION EN EMI

PUBLIC

Journalistes

LIEU

Formation hybride
À distance et en présentiel
à l’ENS Paris-Saclay

_ Être capable d’analyser une situation d’éducation pour y développer un
enseignement adapté
_ Comprendre les mécanismes de production et diffusion de fausses
nouvelles afin de construire un enseignement adapté
_ Disposer de codes et d’outils permettant d’animer une séquence
pédagogique

DURÉE
44 heures

DATES

De novembre 2021
à mi-mars 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION

_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr
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OBJECTIFS

PROGRAMME
Plongée dans la machine à désinformer (12h)
_ Plongée dans la fabrique des fake news et théories du complot :
derrière les rumeurs, légendes urbaines, hoax, deep-fakes...
Les apports de la pédagogie active dans la transmission et l’acquisition
d’un savoir (12h)
_ Montrer comment les méthodes liées à la pédagogie active permettent
d’acquérir un savoir (ou assimiler une information) et le conserver sur du
long terme.
_ Les activités pédagogiques relatives à la pédagogie active seront
détaillées et pratiquées (quizz, démarche d’investigation, expériences
en cours, jeu de rôle, pédagogie par projet, classe inversée, classe
renversée, ludopédagogie, carte conceptuelle...).
Décoder la pensée (12h)
_ Connaître le minimum sur le cerveau et intégrer un modèle de la
pensée.
Sociologie de l’éducation (8h)
_ Contextualiser l’EMI en donnant à voir plusieurs recherches
sociologiques sur les transformations de l’école en France et à
l’étranger.

PUBLIC

Enseignants et responsables
pédagogiques

LIEU

À distance

DURÉE

OBJECTIFS

_ Comprendre le fonctionnement des médias dans leurs dimensions
économique, juridique et prospective (évolution des médias et des
métiers du journalisme, concurrence des différentes formes de
l’information et rôle des réseaux sociaux)
_ S’approprier les codes du récit médiatique et les restituer dans le
contexte de fabrication de l’information

Session Comprendre les médias

SESSION
COMPRENDRE LES MÉDIAS

48 heures

DATES

De novembre 2021 à mai 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION

_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive
_ Les cours en ligne permettent
une grande flexibilité dans
l’emploi du temps des stagiaires.
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr

PROGRAMME
Quel futur pour les récits médiatiques ? (12h)
_ La narratologie des médias s’applique à étudier les techniques et
structures narratives développées dans/par les médias. Elle contribue
à l’éducation aux médias en pointant les spécificités des récits
journalistiques (et des formes non narratives de journalisme) dans un
monde où le « storytelling » prolifère.
Droit des médias, éthique et déontologie (12h)
_ À l’heure où tous les citoyens deviennent des éditeurs de contenu
potentiel, à quelles lois doivent-ils se soumettre ? Quelles sont les règles
du métier ?
La fabrique de l’information (12h)
_ Tour d’horizon des principaux types de média, des métiers du
journalisme et découverte du parcours de l’information, de la donnée
brute à l’article de presse ou au reportage télévisé.
Des pamphlets aux réseaux sociaux : histoire des médias et du
journalisme (12h)
_ Pour comprendre les médias en 2020, il faut remonter au XVIIIème
siècle, à l’ère des pamphlets et de la presse d’opinion, assister à la
naissance du journalisme de faits et voir le métier se professionnaliser
après la Première Guerre mondiale et avant l’arrivée des médias
audiovisuels. Comment s’est forgée la figure du journaliste ? De la
Gazette au compte Thread Twitter, comment s’est fixé son rôle au sein
de nos démocraties occidentales ? En balayant les grandes étapes de
l’émergence des techniques de la communication et des médias, on
comprend l’évolution des pratiques médiatiques et journalistiques.
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Session Éducation aux médias, un enjeu de l’action publique

SESSION ÉDUCATION AUX MÉDIAS
UN ENJEU DE L’ACTION PUBLIQUE

PUBLIC

Décideurs, élus et agents publics

LIEU

À distance

_ Comprendre le fonctionnement des médias dans leurs dimensions
économique, juridique et prospective
_ Appréhender le mécanisme de production et de diffusion des fausses
nouvelles et leur impact dans le champ démocratique
_ Comprendre les enjeux de l’éducation aux médias

DURÉE
48 heures

DATES

De novembre 2021
à mi-février 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION
_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive
_ Les cours en ligne permettent
une grande flexibilité dans
l’emploi du temps des stagiaires.
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr
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OBJECTIFS

PROGRAMME
La fabrique de l’information (12h)
_ Tour d’horizon des principaux types de média, des métiers du
journalisme et découverte du parcours de l’information, de la donnée
brute à l’article de presse au reportage télévisé.
Traitement et analyse des images (12h)
_ De leurs formations à leurs visualisations, l’analyse des données des
images, détection et identification des mécanismes de fabrication des
fake news.
Droit des médias, éthique et déontologie (12h)
_ À l’heure où tous les citoyens deviennent des éditeurs de contenu
potentiels, à quelles lois doivent-ils se soumettre ? Quelles sont les
règles du métier ?
Plongée dans la machine à désinformer (12h)
_ Plongée dans la fabrique des fake news et théories du complot :
derrière les rumeurs, légendes urbaines, hoax, deepfakes...

PUBLIC

Formateurs et
opérateurs EMI

LIEU

OBJECTIFS

_ Penser et comprendre le journalisme en mobilisant différents champs
disciplinaires qui peuvent, tant dans le domaine des sciences dites
exactes que des sciences humaines et sociales, accompagner le
décryptage de réalisations journalistiques, tant écrites qu’audiovisuelles.

À distance

DURÉE
44 heures

DATES

De fin novembre 2021
à mi-février 2022

ATOUTS
DE LA FORMATION

_ Association des savoir-faire
de deux grands labels de
l’enseignement supérieur
français
_ Formation pluridisciplinaire
progressive
_ Les cours en ligne permettent
une grande flexibilité dans
l’emploi du temps des stagiaires.
_ Formation éligible au financement
de la formation professionnelle

COÛT

1 125 euros HT

CONTACT

anne.bouchez@esj-lille.fr

PROGRAMME
Les controverses technoscientifiques (18h)
_ Changements climatiques, énergies, téléphonie mobile,
nanotechnologies, médicaments et vaccins, pesticides et OGM... font
débat en société, dans les mondes académiques et médiatiques. De
telles controverses technoscientifiques, socialement vives, constituent
des objets intéressants pour étudier des sources et ressources
documentaires, analyser des procédés argumentatifs et rhétoriques,
suivre le déploiement d’argumentations dans les arènes diverses
(publications scientifiques, presse généraliste, tribunaux...), produire des
expertises et diffuser des savoirs, des arguments et des débats.

Session Journalisme et actualité à l’épreuve des sciences

SESSION JOURNALISME
ET ACTUALITÉ À L’ÉPREUVE DES SCIENCES
ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Traitement et analyse des images (8h)
_ De leurs formations à leurs visualisations, l’analyse des données des
images, détection et identification des mécanismes de fabrication des
fakes news.
Français et médias : aux racines de la défiance (18h)
_ Comment s’informent les Français en 2020 ? Alors que le numérique
et les réseaux sociaux dominent et structurent la relation des jeunes aux
médias et que la presse écrite peine à subsister, le taux de défiance des
Français envers les journalistes ne cesse de croître. Analyse des usages
des internautes, lecteurs, auditeurs et spectateurs du XXIème siècle et
des attentes du public en matière d’information.
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INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
La formation peut être financée dans le
cadre de la formation professionnelle.
Une partie ou la totalité de son coût
peut être prise en charge en fonction
du statut du stagiaire. Les équipes de
l’ESJ Lille et de l’ENS Paris-Saclay vous
accompagnent dans vos démarches de
recherche de financement.
Pour s’inscrire à l’une des formations
courtes proposées, le participant
doit remplir un formulaire en ligne
disponible sur le site www.esj-lille.fr.
Une convention entre l’ESJ Lille, l’ENS
Paris-Saclay et le stagiaire ou son
employeur sera établie ensuite, sous
réserve des places disponibles.

BESOIN DE PLUS
D’INFOS
OU D’UN DEVIS ?
Anne Bouchez
anne.bouchez@esj-lille.fr
03 20 30 44 28

50, rue
Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00
www.esj-lille.fr

