Informations pratiques :
Accès et parking :
Lycée Jean Perrin : 74 Rue Verdillon, 13010 MARSEILLE

Le CLEMI d’Aix-Marseille, le CAVL et CANOPE PACA vous invitent au

Parking gratuit : dans le lycée ou aux abords ; Auchan à 5 mn à pied
Accès depuis la gare Saint Charles : Métro ligne 2 jusqu’à Dromel (terminus) puis bus ligne 16 ou 17
jusqu’au lycée Jean Perrin

Forum des médias
Le mercredi 26 avril 2017 – de 9h à16h
Au lycée Jean Perrin – Marseille
Sur inscription : pour tout renseignement, écrire à clemi@ac-aix-marseille.fr

Un média par établissement : pourquoi, comment ?
Le Forum des Médias a pour objectif de mettre en contact
tous les acteurs potentiels d’un média scolaire
afin de leur permettre de co-construire des projets
pour l’an prochain, dans l’académie d’Aix-Marseille.

Programme de la journée :
Matin :
9h - Accueil – café, répartition dans les ateliers de l’après-midi
9h30 - Ouverture par Monsieur le Recteur
Remise des prix Médiatiks

En présence de Monsieur Beignier,

Remise des certificats « Lycéens journalistes »

Recteur de la région Provence Alpes Côte d’Azur

11h - Table ronde :

Recteur de l’académie d’Aix Marseille

"Qu'est-ce que le journalisme professionnel peut apporter aux pratiques journalistiques scolaires ? Quel
intérêt les journalistes peuvent avoir à ce que l'école prenne en charge une éducation aux médias et à
l'information exigeante ?"

Chancelier des universités

Avec :





Benoit Califano (directeur de l'école supérieure de journalisme de Montpellier)
Sophie Fouace (directrice territoriale de CANOPE PACA)
Eric Schweitzer (CLEMI national, pôle studio - production de ressources)
Nicolas Dusserre (professeur d'histoire-géographie, rédacteur en chef du journal scolaire "Castel
News" et correspondant CLEMI pour le 13)

Tess Beiller et Antonin Dacos, élèves directeurs de publication de leur média lycéen
Animée par Françoise Sarto, coordonnatrice du CLEMI d’Aix-Marseille

« Lunch camp » :
Moment de restauration et d’échanges informels : ce sera l’occasion de se rencontrer et de présenter ses
attentes ou ses propositions, tout en profitant du buffet.

Après-midi :
14 h - Ateliers de 40 minutes : chacun pourra participer à 3 ateliers différents (à choisir au moment de la préinscription)










Comment monter (écrire ?) un projet média
La déontologie du journaliste et charte média scolaire
Comment s’inscrire dans une opération académique ou nationale
Le rôle et les responsabilités de chacun dans un média (scolaire)
La validation des sources - pertinence et qualification : quelles aides ?
Les différents genres journalistiques - une place (d'expression) pour tous
Les ressources pédagogiques disponibles autour des médias
Un média scolaire : les contraintes et les bénéfices (décliné en 4 ateliers différents : journal
papier ; journal en ligne ; webradio ; webTV)
Autres suggestions…

