
LES FRANCAS DE LA SARTHE

Les Francas proposent des formations master class pour comprendre les 
enjeux de l’éducation aux médias et à l’information, l’usage des médias, 
découvrir la fabrique de l’information et s’approprier les outils de production 
en situation d’apprentissage avec un public enfance-jeunesse.

FORMATION

Master class  
éducation aux médias et à l’information



Avec le soutien de l’État - Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire - 
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) 
et notre partenaire, le Club de la presse du Maine.

Les Francas de la Sarthe
5 rue Jules Ferry
72100 Le Mans
T. 02 43 84 05 10
www.francaspaysdelaloire.fr

Les Francas, fédération d’éducation 
populaire complémentaire de l’Ecole,  
interviennent  et mettent en place des 
actions dans les domaines de l’animation, 
de la formation et du conseil.

Les Francas sensibilisent les acteurs éducatifs aux 
enjeux de l’éducation aux médias et à l’information. 
Nous les accompagnons dans la conduite de 
projets média et numériques, tout en leur facilitant 
l’appropriation technique d’outils adaptés.
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. animateurs socio-éducatifs

. animateurs socio-culturels

. médiateurs culturels

. enseignants 

. éducateurs de la PJJ

. autres acteurs sur demande

Les Francas proposent un parcours en 4 étapes 
comprenant des formations et un accompagnement :

1. Module de formation générale : 
Une journée de formation, conçue avec des 
journalistes professionnels, pour comprendre les 
enjeux de l’éducation aux médias et à l’information  : 
découvrir la diversité des médias, comprendre la 
fabrication de l’information, prendre soin de son 
identité numérique...

2. Module de formation en perfectionnement :
Accompagnement des participants à la formation pour 
découvrir une technique d’animation avec l’usage d’un 
outil. Lors de cette journée, ils seront en situation de 
créer un projet média avec leur public. 

3. Accompagnement au projet :
Mise en œuvre du projet média dans sa structure 
auprès d’un public ; avec un suivi proposé par Les 
Francas.

4. Module d’analyse des projets et pratiques : 
Une journée de formation avec l’intervention d’un 
journaliste pour enrichir sa culture médiatique 
(témoignage autour du métier, liberté et pluralisme 
des médias, règles de déontologie, techniques 
journalistiques...), assortie de conseils.

. Comprendre les enjeux de l’éducation aux médias et à 
l’information.
. Maîtriser des outils et des techniques de base 
nécessaires à la conduite de projets médiatiques.
. Élaborer des projets médiatiques adaptés à son public 
et son territoire d’action.

Les modules de formation générale sont proposés en 
Sarthe dans les communes et villes :

. Coulaines : mardi 23 janvier 2018

. La Flèche : jeudi 25 janvier 2018

. Sablé-sur-Sarthe : mardi 30 janvier 2018

. Le Mans : samedi 10 février 2018

. Marolles-les-Braults : mardi 13 février 2018

. Ecommoy : jeudi 15 février 2018

Horaires de formation : 
09h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

La date des autres modules sera déterminée 
lors du module de formation générale

Les Francas de la Sarthe proposent une formation master class à l’initiative de 
la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC) ; un 
partenariat entre une fédération d’éducation populaire et un Club de la presse 
pour enrichir les projets éducatifs auprès des publics enfance-jeunesse.

Notre offre de formation est prise en charge 
intégralement ; aucun frais pour votre structure. 

Inscription auprès de Charlie Guillot
Chargé de développement des Francas de la Sarthe. 
T. 06 61 80 71 63 / cguillot@francas-pdl.asso.fr

Public et conditions d’accès Notre accompagnement

Nos formations

Calendriers des formations
Objectifs pédagogiques

Information - inscription


