JANVIER 2022
Volet Formation
Toutes les formations prévues par le CLEMI en janvier 2022 (5 formations radio au format
stages d’équipe ou format départemental) et 3 formations à candidature individuelle
(Fakenews, art, fiction, mensonge / Découverte du journalisme de solution / Produire de la
vidéo : documentaire et nouvelles narrations) sont annulées en raison de la crise sanitaire et
du maintien des enseignants devant élèves.
Nous travaillons dès maintenant à leur déploiement ultérieur et tiendrons informés les
stagiaires des nouvelles dates les concernant. La DAFPEN leur éditera de nouveaux ordres de
mission.
Nouveauté 2022 : nous
commençons à présenter nos
formations inscrites au PAF
sous forme de « teasers » !
Une façon d’inciter les
personnels à s’y inscrire ou
simplement pour vous en
faire une présentation très
synthétique qui tient compte
du bilan effectué par les
stagiaires. Ironie du sort,
c’est en janvier, alors que les formations sont reportées que nous lançons le premier
numéro !!!! Voir sur You Tube « CLEMI Bordeaux », rubrique « Formation »

À venir mais pré-inscription en cours
Journée professionnelle "Tous journalistes ?", Éduquer aux Médias et à l'Information, une
responsabilité partagée
Les bibliothèques de Bordeaux Mériadeck et du Bouscat ont souhaité développer des actions
EMI entre novembre 2021 et fin mars 2022, date de la Semaine de la presse et des médias
dans l'école®. Une journée professionnelle destinée aux personnels des médiathèques est
proposée le jeudi 24 mars 2022 par Médiaquitaine, en collaboration avec le CLEMI
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Bordeaux. Elle est ouverte aux professeurs-documentalistes et référents EMI gracieusement
(pas d’ordre de mission DAFPEN cependant car hors PAF).
Programme et inscription sur le site Médiaquitaine

Inscription à la 33e Semaine de la presse et des médias dans l’école®

Inscription en ce moment et jusqu’au 5 février 2022 minuit via le site du CLEMI national
Inscription et réservation des journaux et magazines en 2 temps :
 du mardi 04 janvier (12 h) au mardi 25 janvier 2022 (12 h) : réservation
jusqu'à 30 titres.
 du mardi 25 janvier 2022 (12 h) au samedi 05 février 2022 (minuit) :
réservation jusqu’à épuisement des stocks.
L’offre en ligne des partenaires média sera très dense comme l’an dernier ! Commencez à
imaginer comment l’intégrer dans vos actions et comment la proposer à vos collègues ! Elle
est souvent sous-exploitée et c’est fort dommage…
Faites la part belle aux photos de presse ! Un dossier dédié (6 axes de travail possibles) du
CLEMI Bordeaux peut vous aider à cela. Il a été conçu pour la voie pro mais donne des pistes
exploitables au collège et dans la voie générale du lycée.
Préparez la venue d’un journaliste ou professionnel des médias (voir guide du CLEMI
national).

Professeurs référents en EMI
Le travail de rédaction du projet de refonte du dispositif a commencé, en collaboration avec
l’inspection EVS. Nous vous le soumettrons sur les journées départementales de formation
en 2022. Les dates ne sont pas arrêtées mais vous pouvez vous « abonner » à la formation
inscrite au PAF (module 53059). Il y a 250 places cette année et vous êtes 661 référents
recensés dont 58 inscrits à ce jour. Notre objectif est de former tous les référents par cycle
de trois ans et de répondre aux besoins de formation qu’ils pourront exprimer dans une
enquête que nous vous ferons passer.
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Les données du dernier recensement ont été examinées attentivement et je vous livre les
premiers résultats : seuls 293 référents (44.33%) sur 661 ont actualisé le recensement entre
septembre 2021 et le 23 novembre 2021. ! Le recensement n’a donc pas été actualisé pour
55.67% des référents en ÉMI, soit 368 personnels ! Si on compare par type de référents, cela
concerne par ordre d’importance : 202 professeurs documentalistes (54,89%), 167
professeurs de discipline (45,38%) et 4 conseillers principaux d’éducation (1.09%).
Concernant la date du dernier recensement effectué, la majorité des référents retardataires
l’ont effectué entre l’année scolaire dernière (2020-2021) et 2018. Pour 64 référents
(17.39%) des retardataires cependant, c’est entre 2017 et 2014 ! Je vous rappelle que
l’application DECADE (accessible via le portail ARENA/Enquêtes et pilotage) est ouverte
toute l’année pour actualiser les données.

Déploiement dans l’académie de Bordeaux de l’exposition
itinérante « Fakenews, art, fiction, mensonge » Fondation EDF,
CLEMI, Canopé
L’exposition itinérante
« Fakenews, art,
fiction, mensonge » va
tourner dans les
différents
départements de
l’académie sur l’année
2022. En collaboration
avec la Direction
territoriale de Canopé
Nouvelle-Aquitaine
nous commençons le
déploiement des formations inscrites au PAF qui permettront d’aider les personnels à sa
prise en main et exploitation avec les classes.
Deux expositions itinérantes seront disponibles en prêt auprès de votre atelier
départemental selon le calendrier suivant :
-

janvier-février 2022 : atelier Canopé Pau-Bayonne (64)
o 6h de formation inscrite au PAF 21-22 (OM DAFPEN) le jeudi 10 février à Bayonne
mars-avril 2022 : atelier Canopé Agen (47)
o 6h de formation inscrite au PAF 21-22 (OM DAFPEN) le mardi 1er mars
mai-juin 2022 : atelier Canopé Mont-de-Marsan (40)
o 6h de formation inscrite au PAF 21-22 (OM DAFPEN) le mardi 10 mai
septembre-octobre 2022 : atelier Canopé Périgueux (24)
o 6h de formation inscrite au PAF 21-22 (OM DAFPEN) fin juin
novembre-décembre 2022 : atelier Canopé Gironde (33)
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o 6h de formation inscrite au PAF 22-23 (OM DAFPEN) avant les vacances de la
Toussaint
Toutes les ressources existantes restent à disposition en ligne pour travailler avec les
classes hors formation : exposition, dossier pédagogique, webinaire….
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-artfiction-mensonge.html

Ressources et proposition du média Podcastine
Connaissez-vous Podcastine, le
premier podcast quotidien d’actualité
régionale ?
Jean Berthelot de La Glétais, son
créateur, co-fondateur et directeur de
publication est intervenu sur la dernière
formation Classe-Radio du CLEMI
Bordeaux. Le site de Podcastine est
intéressant à exploiter dans le cadre
pédagogique et en particulier quand on
fait de la radio. Des ateliers de
journalisme sont également proposés
aux écoles, collèges et lycées.
Consultez le mini-site dédié aux ateliers
de Podcastine (intervention assurée par
deux journalistes : présentation du métier de journaliste / analyse de fakenews en
partenariat avec l’association Fake Off / "fabrication" de l'information dont réalisation d’un
podcast, avec lequel les élèves repartent en fin de journée. En lycée, une dernière partie est
consacrée à la présentation des actions de l'association La Chance, qui lutte pour la
diversité dans les médias et accompagne gratuitement, pendant un an, des
étudiants boursiers ou handicapés vers les concours des écoles de journalisme.

Isabelle Martin, DAEMI – janvier 2022
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