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ta 
bulle 
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Un dispositif media innovant 
poUr Les 15 / 25 ans

www.la-zep.fr

www.la-zep.fr



La zone d’expression prioritaire

La Zone d’expression prioritaire est un dispositif média 
innovant d’accompagnement à l’expression des jeunes 
de 15 à 25 ans par des journalistes professionnels.

un dispositif original d’éducation aux médias  
par la pratique avec trois actions distinctes : 
↗ des ateliers d’écriture pour accompagner les jeunes qui  
souhaitent témoigner et se raconter.

↗ des ateliers de créations de médias pour aider les jeunes sur 
les techniques et les contenus éditoriaux.

↗ des ateliers d’insertion professionnelle par la pratique media 
dédiés aux jeunes en décrochage scolaire.

un projet d’intérêt général déjà récompensé par : 
↗ La france s’engage (Lauréat 2015).

↗ Les Assises internationales du journalisme (Lauréat 2016). 

↗ Les trophées des associations de la fondation edf  
(Coup de cœur 2016).
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des jeunes + des journalistes pros  /  La force de la ZEP est d’associer 
des journalistes avec des jeunes issus de tous les territoires, notamment 
des quartiers populaires, pour qu’ils se racontent, qu’ils partagent leurs 
expériences sur des sujets dont ils sont acteurs ou témoins, qu’ils partagent 
leurs regards sur la société et qu’ils renforcent leurs pratiques médiatiques 
et leur esprit critique.

de l‘éducation aux médias par le « faire »  /  La ZEP est un formidable 
levier pour aider à la prise de parole et de confiance des jeunes, notamment 
les plus fragiles. A travers nos actions, des ateliers d’écriture aux créations 
de médias, nous déployons une méthodologie éprouvée en associant de 
l’écoute et de la bienveillance avec une exigence éditoriale forte (aide 
à l’écriture - textes, sons, images, vidéos -, formation aux techniques 
journalistiques et aux outils numériques,  réflexions sur la citoyenneté et 
les médias).

un dispositif agile, des partenariats multiples  /  Initiée en 2014 sous 
l’égide de l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), la 
ZEP est aujourd’hui une structure associative indépendante qui intervient 
auprès d’acteurs très divers : des établissements scolaires (collèges 
et lycées), des associations de l’éducation populaire, des structures 
d’insertion, des associations de quartiers, des associations étudiantes… 
La ZEP est aussi partenaire de plusieurs médias nationaux : L’Etudiant, 
France Inter, Libération et le Huffington Post.

La ZEP en 
bref 
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Pour accompagner les jeunes dans leurs envies de se raconter et de té-
moigner de leur quotidien comme de toute l’actualité qui les concernent. 

le réflexe Zep  /  Jeunes ruraux, urbains, étudiants, lycéens, travailleurs, 
chômeurs, amoureux, riches, pauvres, engagés ou non… ils ont tous 
quelque chose à raconter ! La ZEP a l’ambition d’être l’espace privilégié 
d’expression des jeunes de 15 à 25 ans.

un jeune, un témoignage  /  chaque semaine, nous publions les témoi-
gnages (textes, sons, images, vidéos) de jeunes issus de tous les territoires 
sur tous les sujets qui les concernent : éducation, emploi, logement, 
argent, engagement, amitiés, sexualité, famille, politique... de quoi offrir 
un panorama inédit et bien vivant des jeunesses en France. 

actions

 atELiErs
d’ExPrEssion

En 2016, les journalistes de la ZEP ont animé plus  

de soixante-dix ateliers d’écriture qui ont réuni plus  

de 500 jeunes. Leurs témoignages sont à découvrir  

sur le site de la ZEP et sur nos médias partenaires  

(Libération, Le Huffington Post et L’Etudiant). 



Pour aider les jeunes sur le développement technique et éditorial de 
leurs propres médias, notamment leurs établissements scolaires.

de l’éditorial à la technique  /  Les journalistes de la ZEP s’installent 
dans les établissements scolaires pour accompagner, avec les équipes 
éducatives, le développement de médias jeunes : journaux papiers, 
blogs, webradios, webdocus… cette démarche innovante d’éducation aux 
médias vise à aider les jeunes à concevoir des contenus, à manier les outils 
médias numériques et à s’initier aux techniques journalistiques

des publics prioritaires  /  ces ateliers médias concernent en priorité 
des jeunes issus de territoires de la politique de la ville dans des lycées 
technologiques et professionnels implantés en rEP et en rEP +, et des 
écoles de la deuxième chance. 

actions

FabriquE 
dE médias

En 2016, la ZEP a accompagné une quinzaine  

d’équipes rédactionnelles de jeunes dans leurs  

établissements scolaires en Ile de France, dans les  

Hauts de France et en Provence Alpes côte d’Azur  

pour les aider à réaliser leurs propres médias.
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actions

bLog 
tEs  taLEnts

Pour aider les jeunes en décrochage scolaire dans leur orientation et leur 
insertion professionnelle par la réalisation de projets médias individuels. 

valoriser les talents et les potentiels  /  En partant de leurs usages  
sur le web et de leurs centres d’intérêts, les ateliers « Blog tes talents » 
permettent aux jeunes d’élaborer leur propre media. L’objectif est de  
permettre à chaque jeune d’être acteur de sa recherche d’informations, 
d’affirmer une expertise sur un domaine d’intérêts, d’éditer ses « décou-
vertes » et de fabriquer des contenus originaux. 

priorité aux jeunes en décrochage scolaire  /  ces ateliers sont dédiés 
aux jeunes en situation de décrochage scolaire pour les aider à faire valoir 
leurs compétences et leurs talents comme un tremplin vers leur orienta-
tion et leur insertion professionnelle. 

En 2016, la ZEP a accompagné plus de 200 jeunes  

en Ile de France repérés par les Missions de lutte 

contre le décrochage scolaire (MLdS). 



Le conseil d’administration de la ZEP est constitué  

à parité de jeunes et de journalistes professionnels.

L’équiPE

La ZEP est portée par une équipe de journalistes 

professionnels experts des questions de jeunesses  

et de médias.

emmanuel vaillant, directeur de la rédaction  
emmanuel@la-zep.fr

thibault renaudin, directeur de la publication  
thibault@la-zep.fr

edouard Zambeaux, co-directeur 
edouard@la-zep.fr

sonia déchamps, rédactrice en chef 
sonia@la-zep.fr

sophia Hocini, responsable des partenariats 
sophia@la-zep.fr

margot simon, chargée des partenariats 
margot@la-zep.fr 

elliot clarke, journaliste 
elliot@la-zep.fr 
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nos partenaires
ils nous soutiennent

ils sont nos médias partenaires

ils nous accompagnent


