
1 

 

 
Appel à candidature 

Formateur de réseau d’établissements en éducation aux médias (EAM) 

CLEMI  
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 

Académie de Créteil 
 

 

Définition de la 

fonction : 

 

Aider à la mise en œuvre des projets d’éducation aux médias dans son 

réseau d’établissements. Favoriser le développement des compétences 

professionnelles des enseignants en éducation aux médias. 

 

 

Finalité du poste : 

 

Participer à la mise en œuvre du volet Education aux médias du projet  

académique en collaboration avec la délégation académique à l’éducation 

aux médias d’information.  
 

 

Recrutement : 

 

Le formateur de réseau d’établissements est choisi par la déléguée 

académique à l’éducation aux médias d’information (DAEMI).  

Ce choix prend en compte l’avis du chef d’établissement et de l’inspection. 

Il se fonde sur l’engagement de l’intéressé dans le projet Education aux 

médias de l’établissement, sur sa réflexion pédagogique et son expérience 

professionnelle ainsi que sur sa capacité à les faire partager.  
 

Contexte et 

spécificités : 

 
 

En lien avec la DAEMI et les chargés de mission du CLEMI académique,  le 

formateur est destinataire des informations diffusées par le CLEMI national 

et le CLEMI académique.  

Il est en relation avec le ou les autres professeurs formateurs en EAM de 

son réseau d’établissements.  

Missions : Le formateur s’engage à suivre dans l’année scolaire deux  projets 

d’éducation aux médias de son réseau  et à diffuser auprès des équipes 

pédagogiques engagées dans ces projets les informations diffusées par le 

CLEMI ainsi que les ressources en matière d’éducation aux médias. 

Il est pour cela destinataire des informations diffusées par le CLEMI 

national et le CLEMI académique. 

Le formateur a pour mission de faire remonter au niveau académique les 

informations de terrain. 

Il est pour cela en relation avec les professeurs référents à l’éducation aux 

médias dans les établissements de son réseau. 

Le formateur, après avoir bénéficié lui-même d’une formation de 

formateur en éducation aux médias (3 journées minimum), est amené à 

assurer des formations de professeurs référents en EAM dans son réseau 

d’établissements.  

Il conçoit ces formations ainsi que les documents pédagogiques 

nécessaires en collaboration avec la DAEMI. 
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Expérience, 

compétences et 

aptitudes requises : 

 

Compétences en éducation aux médias 

 

Avoir une  expérience concrète d’éducation aux médias mise en œuvre 

avec les élèves et en interdisciplinarité.  

 

Avoir si possible acquis une expérience de formateur (formations 

disciplinaires et/ou formations transversales, idéalement en EAM) 

 

Le formateur a, à l’occasion de la mise en œuvre d’actions pédagogiques, 

développé des compétences techniques (rédaction, mise en page, 

production de modules radio, de modules vidéo, …) et est capable de les 

partager.  

 

Le formateur veille à entretenir sa connaissance du système éducatif et à 

mettre à jour ses connaissances en matière d’éducation aux médias 

d’information. 

Il est attentif aux enjeux de l’éducation et particulièrement aux enjeux de 

l’éducation aux médias d’information et à la citoyenneté. 

 

Compétences relationnelles et organisationnelles : 

 

Avoir le sens des relations humaines et être capable de travailler en 

équipe. 

Avoir le sens du contact et des aptitudes à constituer un réseau de 

contacts. 

Montrer des qualités d’organisation et de rigueur. 

Faire preuve de curiosité intellectuelle. 
 

 

Rémunération : 

 

Le formateur de réseau d’établissement est rémunéré sur les formations 

mises en œuvre sous la forme d’HSE. 

 

Pour postuler :   

Les personnes intéressées sont invitées à faire acte de candidature en 

adressant leur demande accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, d’une 

lettre de motivation, d’un avis de son chef d’établissement, par courrier 

postal adressé  avant le  28 août 2011 à : 

Elodie Gautier 

Déléguée académique à l’éducation aux médias 

d’information 

CLEMI-Créteil 

Espace Aimé Césaire/ CDDP94 

40, quai Victor Hugo 

94500 Champigny-sur–Marne 

 

 

 

 
 


