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Enseignant(e) – formateur (- trice) 

Chargé(e) de mission en éducation aux médias et à l ’information 
(ÉMI). 
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(CLEMI) 

 
 
 

Le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) 
« est chargé de l’éducation aux médias et à l’information dans l’ensemble du 
système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, (…),  notamment par des 
actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans 
l’enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du 
monde qui les entoure tout en développant leur sens critique(…) » Extrait du 
Code de l’éducation.  
 
L’ÉMI est inscrite dans la loi de refondation de l’École de la République du 8 
juillet 2013. A ce titre, l’éducation aux médias et à l’information est un axe 
majeur de la culture numérique et de la formation citoyenne des élèves. La 
généralisation de l’ÉMI dans la formation des élèves s’inscrit dans la 
mobilisation de l’École pour les valeurs de la République.  
Les compétences de l’ÉMI irriguent le nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et les nouveaux  programmes des 
de l’école au collège. Elles constituent des objectifs essentiels de l’enseignement 
moral et civique (EMC) et du Parcours citoyen de l’élève de l’école au lycée. 
L’EMI, ancrée dans la transversalité, trouve notamment dans les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) introduits  à la rentrée 2016 
au collège, un cadre pour une mise en œuvre renouvelée.  
 
Le CLEMI dans l’académie de Créteil est une mission du pôle pédagogique du 
rectorat coordonnée par la déléguée académique à l’éducation aux médias et à 
l’information (DAEMI), chargée de mission auprès de Madame la Rectrice. 
L’action du CLEMI dans l’académie de Créteil décline les priorités nationales 
dans le cadre du projet académique. Le CLEMI pilote à l’échelle de l’académie 
des actions nationales telles que la Semaine de la presse et des médias dans 
l’Ecole® et la Journée du direct (JDD). Il accompagne les projets en 
établissement, notamment ceux inscrits dans le dispositif académique des 
classes médias. Il accompagne et valorise l’expression médiatique des élèves 
dans le cadre de concours. 
Le CLEMI travaille en synergie avec les autres missions pédagogiques de 
l’académie, il constitue en outre une des entités du pôle numérique académique  
aux côtés de la DANE et des ateliers Canopé.  
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Les chargés de mission au sein du CLEMI, coordonnés par la DAEMI, forment 
les enseignants de toutes les disciplines et les personnels d’éducation dans le 
cadre de la formation continue et les accompagnent dans la mise en œuvre 
d’activités d’éducation aux médias avec les élèves.  
Afin de mener à bien ses missions, le CLEMI de l’académie de Créteil recrute 
deux enseignant(e)s- formateurs(-trices), chargé(e)s de mission pour la rentrée 
2016-2017. 
L’objectif est de répondre à la demande croissante des équipes éducatives d’un 
accompagnement à la mise en œuvre d’une éducation aux médias et à 
l’information dans le contexte de la réforme des programmes de l’école et du 
collège et à l’heure du numérique omniprésent.  
Cette volonté se conjugue avec celle de renforcer les actions de formation et 
d’accompagnement à l’EMI des équipes enseignantes du premier degré.  
 
Les candidatures à ces postes dont le descriptif est joint à ce courrier, sont à 
faire parvenir, par voie hiérarchique, avant le 12 septembre 2016 à  
Elodie GAUTIER 
DAEMI- 
CLEMI-Rectorat de Créteil 
4 rue Georges ENESCO 
94010 Créteil Cédex 
Ou par courriel à  
clemicreteil@ac-creteil.fr 
 


