DU ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

DÉBOUCHÉS
Les diplômés peuvent exercer les compétences
acquises en éducation aux médias en tant que :

ADMISSION
Agenda 2021

Entre le 16 avril et le 1er octobre

Info recrutement

Candidature obligatoire
sur https://bit.ly/3u9kjOf

Dès réception, votre dossier de
candidature sera examiné par l’équipe
pédagogique commune aux deux
écoles, qui vous délivrera une
autorisation d’inscription utile à vos
recherches de financement.

Pièces justificatives à fournir :
CV, Lettre de motivation, Copie des diplômes

Pour plus
d’informations
sur la formartion

FRAIS DE
FORMATION

journaliste en résidence
formateur EMI dans et hors cadre Éducation nationale
coordinateur de projet EMI
concepteur de modules et projets EMI dans et hors
cadre Éducation nationale
médiateur au sein des rédactions

6000 € HT
La formation peut être financée dans le cadre de
la formation professionnelle.
Possibilité de prise en charge d’une partie ou de
la totalité du coût de la formation en fonction
du statut du stagiaire.
Pour plus d’informations ou une demande de devis,
veuillez envoyer un mail à anne.bouchez@esj-lille.fr.

CONTACT ESJ LILLE

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

d

Scannez le code QR ci-contre,
ou rendez-vous sur
www.esj-lille.fr

Anne Bouchez

anne.bouchez@esj-lille.fr
03 20 30 44 28

& À L’INFORMATION

L’ESJ Lille et l’ENS Paris-Saclay proposent aussi des formations
courtes en éducation aux médias et à l’information.

FRAIS DE
DOSSIER

En fonction de votre profil, vous pouvez opter pour ces formations :

Fake news 1

42h
Public : enseignants,
documentalistes et
professionnels des médias

Comprendre
les médias

+

48h
Public : enseignants et
responsables pédagogiques

Fake news 2

44h
Public : enseignants,
documentalistes et
professionnels des médias

EMI, un enjeu de
l’action publique
48h
Public : décideurs, élus
et agents publics

Pour en savoir plus : WWW.ESJ-LILLE.FR
Pour toute demande de devis : anne.bouchez@esj-lille.fr

Construire une
intervention en EMI

44h
Public : journalistes appelés
à intervenir en milieu
scolaire ou périscolaire

+

FORMATION
SUR UN AN (200H)

+

DÉBUT DE LA FORMATION
OCTOBRE 2021

DATES D’INSCRIPTION
D U 1 6 AV R I L AU
ER
1 OCTOBRE 2021

Le journalisme à
l’épreuve des sciences
44h
Public : formateurs et
opérateurs en EMI

CANDIDATURE
OBLIGATOIRE
50, rue Gauthierde-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00
www.esj-lille.fr

Remplir le formulaire de candidature sur https://bit.ly/3u9kjOf

pour obtenir l’autorisation d’inscription (document nécessaire pour les recherches de financement)

ORGANISATION

+ Une formation unique en France
née d’un partenariat entre
l’ESJ Lille et l’ENS Paris-Saclay

Formation à distance avec trois périodes de
regroupement à l’ESJ Lille et l’ENS Paris-Saclay

PRÉSENTATION

Les cours sont accessibles via la
plateforme de formation à distance de
l’ESJ Lille. Cette formule correspond
aux contraintes du public intéressé
par la formation. Les stagiaires suivent
la formation sans interrompre leurs
activités professionnelles grâce à la
souplesse de la formation à distance.

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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former les pédagogues chargés de
porter ces enseignements auprès
du public, scolaire comme adulte,
dans les secteurs éducatifs,
associatifs et culturels comme
dans celui des médias.

La formation répond à la fois aux besoins de
ceux qui, formateurs de métier, connaissent
mal le monde des médias et de ceux qui,
journalistes, médiateurs ou coordinateurs de
projets EMI, ne maîtrisent pas le fonctionnement
et les attendus du système scolaire.

DIPLÔME INTER-ÉTABLISSEMENT
L’ESJ Lille 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 des multiples actions de formation
dans les établissements scolaires et structures socio-culturelles.
L’ENS Paris-Saclay est membre fondateur de l’Université Paris Saclay.
Elle délivre une formation culturelle et scientifique d’excellence en
sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur et sciences humaines
et sociales. Cette pluridisciplionarité et ses missions, irriguées par une
recherche de très haut niveau, lui permettent de se positionner de
manière originale dans le champ de l’éducation aux médias, qui exige
des connaissances approfondies, notamment dans les domaines des
sciences de l’homme et des sciences cognitives.

À l’issue de la formation, les stagiaires
reçoivent un diplôme universitaire validé
conjointement par l’ESJ Lille et l’ENS
Paris-Saclay.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le DU compte 200 heures de formation, auxquelles s’ajoutent une liste de conférences
obligatoires dispensées par l’ESJ Lille et l’ENS Paris-Saclay et deux journées d’immersion en milieu
professionnel : établissements scolaires et/ou médias.
Les 200 heures de formation sont réparties entre :
150 heures de tronc commun
50 heures de modules à la carte, choisis par chaque stagiaire en fonction de son profil

PUBLIC VISÉ
La formation s’adresse aux :
Δ journalistes (titulaires ou pigistes)
et professionnels des médias
Δ enseignants du primaire
et du secondaire
Δ enseignants du supérieur
Δ bibliothécaires et personnels
des médiathèques
Δ éducateurs (spécialisés,
justice, petite enfance...)
Δ médiateurs culturels et
agents des collectivités
territoriales
Δ coordinateurs de projets
culturels et associatifs

TRONC
COMMUN

+

(150 heures)

10 modules
construits autour de
3 grands champs

Cette formation, c’est l’association
des savoir-faire de deux grands
labels de l’enseignement supérieur
français. Les cours accessibles
en ligne permettent une grande
flexibilité dans l’emploi du temps
des stagiaires. La conception
d’un projet EMI met les stagiaires
en situation d’appliquer les
thèmes évoqués tout au
long de la formation.

Heures

ESJ/ENS

Droit des médias, éthique et déontologie

12

ESJ Lille

Recherche de l’information et de la documentation

14

ESJ Lille

Aux racines de la défiance de l’opinion à l’égard des médias

18

ESJ Lille

Analyse critique des médias

18

ESJ Lille

Fondamentaux et pratiques journalistiques

Compréhension des processus de construction et déconstruction de l’information

Elle est destinée au public salarié, aux
demandeurs d’emploi, aux personnes
en démarche individuelle, ayant un
bac +5 ou 3 ans d’expérience.

ATOUTS
DE LA FORMATION

Modules

Plongée dans la machine à désinformer

24

ESJ Lille

Quel futur pour les récits médiatiques ?

12

ENS Paris-Saclay

Traitement et analyse des images

12

ENS Paris-Saclay

Le journalisme à l’heure de la post-vérité

8

ENS Paris-Saclay

Concevoir un projet EMI

24

ESJ Lille

Construire un partenariat éducatif

8

ESJ Lille

Heures

ESJ/ENS

Des pamphlets aux réseaux sociaux : histoire des médias et du journalisme

12

ESJ Lille

Ateliers d’écriture(s) journalistique(s)

12

ESJ Lille

Ergonomie et pédagogie

12

ESJ Lille

Distinguer les faits des interprétations

8

ENS Paris-Saclay

La fabrique de l’information

12

ESJ Lille

Sociologie de l’information et stratégie de communication

12

ESJ Lille

Les apports de la pédagogie active dans la transmission et l’acquisition d’un savoir

12

ENS Paris-Saclay

Décoder la pensée

12

ENS Paris-Saclay

Sociologie de l’éducation

8

ENS Paris-Saclay

Aide à la conception de projets EMI

MODULES
À LA CARTE

+

(50 heures)

en fonction du profil
des stagiaires

VALIDATION
DU DIPLÔME

Modules

La diplomation des stagiaires est conditionnée par :
Leur assiduité dans le suivi des enseignements théoriques et travaux pratiques
La conception du projet EMI (avec soutenance orale)
La validation des modules
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