Développer
vos compétences
en éducation
aux médias numériques

PROGRAMME DE FORMATION
ET D’INTERVENTION
" L'éducation aux médias numériques est un enjeu éducatif prioritaire face au développement de la société
de l'information et l'ensemble des champs éducatifs est concerné :
la citoyenneté, la santé, l'environnement, la culture..."
Aujourd'hui, Fréquence écoles souhaite partager avec l'ensemble des acteurs éducatifs ses
réflexions et ses méthodes afin de contribuer avec eux à la formation de citoyens libres,
autonomes et responsables.
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Éduquer aux médias numériques
Pourquoi faire ?
L’éducation aux médias renferme des finalités et des méthodes différentes pour ceux qui s’en réclament.
Nous avons souhaité clarifier ici la posture et les parti-pris de Fréquence écoles.
DÉVELOPPER L’ESPRIT
CRITIQUE OU CRITIQUER LES
MÉDIAS
Pour beaucoup d’éducateurs et de
parents, la tentation est grande de
vouloir façonner les pratiques des
enfants et des adolescents à la
lumière de leur propre jugement.
Avec son programme
d’interventions, l’équipe de
Fréquence écoles développe les
compétences numériques et
médiatiques des publics qu’elle
rencontre, permettant à chacun
de devenir acteur de la société de
l’information.
Notre projet d’éducation aux
médias consiste à accompagner
les jeunes dans leur choix, en leur
proposant différentes grilles
d’analyse qu’ils pourront mobiliser
dans chaque situation médiatique.

Fréquence écoles s’appuie sur la
littératie médiatique et
numérique, développant la
pensée critique, la mise à distance
des modèles médiatiques, la
compréhension des modèles
économiques comme le
développement des capacités
nécessaires à une participation
active dans les mondes
numériques.
Pour nous, il y a 3 enjeux
essentiels :
• Il faut s’intéresser à toutes les
pratiques médiatiques, à tous les
contenus consommés par les
jeunes sans jugement moral.
• il ne faut pas orienter les types
de contenus consommés mais
bien développer une attitude
active face aux contenus.
• Il faut toujours analyser le
contexte et introduire de
nouvelles grilles d’analyse.
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Depuis plus de 10 ans, Fréquence
écoles se refuse à considérer
Internet ou les médias comme
des lieux de tous les dangers pour
“une jeunesse en perdition”.
Notre approche de l’éducation
aux médias défend la nécessité
de développer des
compétences afin de permettre
un usage critique des outils
numériques.
Avec nos interventions, nous
souhaitons lutter contre la
fracture numérique, bien souvent
sociale, et développer des
compétences techniques,
psychosociales, manipulatoires et
stratégiques auprès des publics
que nous rencontrons.

Comment accompagner les pratiques
médiatiques et numériques des jeunes ?

Formation

Les demandes d’interventions auprès des adolescents et de leurs parents
sont toujours plus importantes. Bien souvent elles émergent de situations
problématiques mettant en scène les pratiques numériques des
adolescents. Comment dans ce contexte apporter une réponse
adaptée à ces demandes et poursuivre une mission éducative
pertinente ?
Cette formation souhaite permettre aux professionnels d’entendre les
demandes formulées, d’en dégager des priorités éducatives et de
suggérer des pistes de réponses adéquates en s’appuyant sur la réalité
des usages, les outils et ressources de l’association.

Objectifs
●
●

●

Construire un jugement éclairé sur les pratiques numériques
des adolescents
Savoir répondre aux questionnements des professionnels
ou des parents face à des pratiques jugées problématiques
Savoir construire une proposition opérationnelle
d’accompagnement des pratiques médiatiques adaptée

Le programme détaillé
09h30 : Sociologie des pratiques adolescentes
10h00 : Les enjeux éducatifs de l’éducation aux médias numériques
11h00 : Atelier de relativité
13h30 : Analyse de situations
15h30 : Les compétences clés dans une société numérique
16:30 : Production de documents de restitution
17H00 : Bilan

