Formation Civique et Citoyenne d’éducation aux médias et à l’information du CIJ 95 - Centre
Information Jeunesse du Val d’Oise
23 et 24 novembre 2017/8 et 9 mars 2018 / 17 et 18 mai 2018/ 15 et 16 novembre 2018

75 % des français déclarent “ne pas faire confiance aux journalistes” et 30 % des 18-24 ans pensent
que les “Illuminatis” gouvernent le monde  ( IPSOS Janvier 2016)

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...
Au programme:
Le Service Civique : Enjeux, droits et obligations. Partage d’expériences, études de cas...
Formation aux médias et à l’information : Utilisation de l’outil “Le vrai du Faux” (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,
apprendre à créer une fausse page web, mesurer l’influence des émotions dans nos réactions...
Méthodes ludiques, actives, travail en petits groupes, utilisation du numérique (venir de préférence
avec un smartphone, une tablette ou un netbook)
Infos pratiques:
Lieu: Centre Information Jeunesse
du Val d’Oise. 1, place des arts.
95000 Cergy.
RER A “Cergy-Préfecture”.

Le repas n’est pas pris en charge.
Possibilités de restauration rapide dans
le quartier. Possibilité d’apporter son
repas pour manger sur place

Règlement par chèque, mandat
administratif, espèces ou virement à
déclencher au moment de
l’inscription.

Tarif: 100 Euros pour le parcours de
deux jours indissociables

Inscriptions en ligne:
https://goo.gl/zhZw00

Contenu détaillé de la formation:
https://goo.gl/1wDCJR

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

Contact:
Marie Laure 01 34 41 67 67.
cij@cij95.asso.fr

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”

