
CLEMI-ACADEMIE de CRETEIL - Projets de classe à PEM - Formation CIV 0401 
 

JOURNEES DE FORMATION DES PEM 15 ET 16 OCTOBRE 2014 
Lieu : Atelier Canopé (ex-cddp94) 40, quai Victor Hugo 94500 Champigny 

PROGRAMME :  
o Produire un média avec les élèves : conception, production et stratégie de valorisation sur le web et les réseaux 
o Evaluer le travail des élèves dans le cadre du projet PEM 

Objectifs : 
Envisager l’activité de production d’un média dans sa globalité en vue de définir et/ou d’améliorer sa méthodologie de travail dans l’accompagnement des 
élèves dans le cadre du projet PEM, 
Intégrer dans ses actions d’éducation aux médias la publication sur les réseaux sociaux dans une stratégie de valorisation et d’animation d’une communauté 
Découvrir et s’approprier  des outils, améliorer ses usages d’outils de production dont des outils en mobilité (vidéo, sons, image fixe, écrits, …) 
Mettre en œuvre des actions d’évaluation dans le cadre du projet PEM 

DEROULE 
8h45 : Accueil, émargements (hall RDC) 
9h00 : Début de la formation (Amphi 1e étage) 
Présentation de la formation et constitution des groupes de travail (les groupes mélangent les établissements et pem) 
Le travail de la journée du 15/10 est mis en perspective avec les points de focus abordés le 16/10 dans la matinée- On s’interrogera comment transférer 
activités et compétences avec les élèves. 
(Un groupe, 1 média, 1 thème « focus ») 
9h45-11h15 
les espaces de travail pour la 
journée  
1e étage : 
Amphi 
Salle Eole 
Salle Montessori 
2e étage : 
Salle Boulez 
Salle Copernic (info) 

 
Travail en groupe  
avec un formateur CLEMI 
 
Réalisation d’un « média -
école » par groupe 
 

Concevoir un média et penser sa stratégie de valorisation  
o La ligne éditoriale 
o Le public 
o La forme  
o Périodicité 
o Organisation de la rédaction  
o La valorisation sur les réseaux 
o Distribution des rôles et responsabilités. 
o Questions de droits et autorisations 

11h30-12h30  
Conférence de rédaction  
 

o Les sujets à traiter 
o La hiérarchie de l’information 
o Les formes et formats de traitement des sujets 
o Les délais (planning, heure « bouclage ») 
o  Les relais et l’animation sur les réseaux 

12h30 à 13h45 : Pause déjeuner 
 
14h-15h30 :  
 
 

 
Production des sujets  avec 
l’aide des formateurs CLEMI 
(Vidéo, radio, photo, écrit,) 
 

 
Création des espaces de publication 

- site d’info 
- comptes sur les réseaux 
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15h30-17h00 :  
 
 

 
Finalisation et livraison des 
sujets 
 

 
Editorialisation des espaces de publication  
Mise en ligne des sujets  

Jeudi 16 octobre 2014 
 
8h45 : accueil, émargements 
 
9h-10h15 
Amphithéâtre  
 
 
10h30-12h30 
Amphithéâtre  
 

 
- Travail en groupe /par média : point réflexif sur des axes de travail avec les élèves (focus) 
- Présentation en amphi des travaux de groupe 

Focus sur :  
o Définir un projet éditorial  
o Penser et construire une plateforme plurimédia  
o Organiser le travail de la rédaction 
o Elaborer une stratégie de valorisation d’un média sur les réseaux 
o Du sujet à la production (vidéo, écrit, radio, photo,…) 

12h30 -14h : Pause déjeuner  
 
14h-16h00 
les espaces de travail : 
 
Jeudi 16 octobre: 
1e étage :  
amphithéâtre 
salle Platanes 18  
salle Montessori  
2e étage 
salle Copernic 
salle Boulez  

 
Travail en groupe PEM 
Elaboration d’une fiche action 
 

 
Evaluer le travail des élèves dans le projet PEM 
 
Quand évaluer ? Sur quoi, comment ? avec quelles modalités de résultats ?  
Quels outils construire pour évaluer le travail des élèves dans le projet PEM ?  
Les modalités d’évaluation envisagées dans le projet initial de la classe à PEM  
Référentiel de compétences élèves en éducation aux médias et à l’information. 
 
Publication et mutualisation des fiches actions (sur outil collaboratif) 
 
 

 
La formation se poursuit le 16 décembre 2014. Le programme vous sera communiqué en amont avec notamment : 
Des visites de médias et rencontres avec des professionnels de l’information 
Un retour sur le travail mené autour de l’évaluation du travail des élèves dans le projet PEM 
 


