
Formation Civique et Citoyenne 
Éducation aux médias et à l’information 

CIJ 95 - Centre Information Jeunesse du Val d’Oise

75 % des français déclarent “ne pas faire confiance aux journalistes” et 28% des 18-24 ans
adhèrent à 5 théories ou plus, contre 9% des 65 ans et plus (enquête de la Fondation Jean-

Jaurès et Conspiracy Watch en 2018, réalisée par l’Ifop en 2018).

Rumeurs, “fake news”, théories du complot…
Comment comprendre et déjouer les pièges de la désinformation ?

Un parcours ludique et pédagogique proposé par le CIJ 95 pour outiller les
volontaires (et leur public, par leur intermédiaire) pour s’interroger sur son mode

de consommation de l’actualité, développer l’esprit critique,  acquérir des outils et
des méthodes afin de repérer les détournements et manipulations de l’information,

utiliser de façon responsable et citoyenne les réseaux sociaux...

Le Service Civique : Enjeux, droits et
obligations. Partage d’expériences, travail sur
l’identification des compétences développées
lors de sa mission.
Formation aux médias et à l’information :
Débusquer un “Fake”, se méfier des réseaux
sociaux, vérifier une photo et une vidéo, analyser
un graphique… Jouer à “la fabrique du complot”
pour décrypter les mécanismes et repérer les
postures victimaires, mesurer l’influence des
émotions dans nos réactions...

Programme

Méthodes pédagogiques 
Ludiques, actives, travail en petits groupes,
utilisation du numérique (venir de préférence avec
un smartphone, une tablette ou un netbook)

Public 
Volontaires en service civique 

Prérequis 
Pas de prérequis 

Objectifs pédagogiques 
Concernant la mission et le Service Civique :
-Connaître et s’approprier le cadre de son intervention.
-Renforcer la dimension civique et citoyenne de son
engagement, au delà de sa seule utilité sociale 
Concernant l’éducation critique aux médias et aux
usages des réseaux sociaux:
-S’interroger sur son propre mode de consommation de
l’actualité
-Développer l’esprit et le sens critique par rapport aux médias 
- Acquérir des outils et des méthodes pour repérer les
détournement et de manipulation de l’information, de l’image,
de la vidéo.
-Outiller les volontaires (et par leur intermédiaire, leurs
publics le cas échéant) pour utiliser de façon responsable et
citoyenne les réseaux sociaux (protection des données,
identité numérique, sécurité…)

Modalité d'évaluation
Quiz, exercices pratiques, temps d’échange et de questions-
réponses

Attestation de formation 
Remise d’une attestation de fin de formation

Lien d'inscription : 
https://infojeunes.valdoise.fr/formation-civique-citoyenne/

http://urlz.fr/7rub
https://infojeunes.valdoise.fr/formation-civique-citoyenne/


Dates 2023
 

25/26 janvier 2023
16/17 février 2023
13/14 avril 2023
15/16 juin 2023

14/15 décembre 2023
 

100 Euros pour le parcours de deux jours
indissociables

 

Lieu 

Centre Information Jeunesse du Val d’Oise
1, place des arts. 95000 Cergy.

RER A “Cergy-Préfecture”.

Tarif

Réglement
Par chèque, mandat administratif,

espèces ou virement. Il est à réaliser
suite à la formation à réception de la

facture. Attention toute formation
annulée moins de 48H avant est dûe.

Le repas n’est pas pris en charge. Possibilités de
restauration rapide dans le quartier. Possibilité

d’apporter son repas pour manger sur place
Une convocation est envoyée deux semaines

avant la formation

Infos pratiques 

Contact
Marie-Laure Lethien

01 34 41 67 67
formation.cijvaldoise@gmail.com

Le Centre Information Jeunesse du Val d’Oise est la tête de réseau associative des Points Information
Jeunesse du département. Il accompagne, anime ce réseau et forme ses professionnels. Le CIJ s’est
spécialisé dans les questions de l’Europe et de la mobilité internationale, du numérique, de l’éducation
à l’information et aux médias. Il a participé à la création de l’outil “Le Vrai du Faux”

POSSIBILITÉ DE FORMATION SUR SITE :  Ouest et Nord Ile De France (75, 92, 93, 78, 95)
Entre 12-15 participants 

Accessibilité 
Les formations sont accessibles aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre
appareil de prise de notes. 
Les locaux du CIJ ne sont pas accessibles aux personnes porteuses d’un handicap moteur.
Néanmoins, un partenariat local avec le fablab LabBoite est envisageable afin de permettre à toutes
personnes intéressées de pouvoir se former. Le CIJ peut aussi se déplacer au sein de votre structure.
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, contactez-nous.
Les formations peuvent être réalisées sur-mesure pour un groupe constitué au CIJ.

92% des apprenant.e.s sont satisfaits en 2022 Plus de 290 volontaires formés à l'éducation aux médias

Attestation de formation : 
Remise d’une attestation de fin de formation

Délai d’accès : 
8 jours ouvrés avant la date de la formation

mailto:formation.cijvaldoise(arobase)gmail.com

