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Team Up! - Media for Adult Education 
 

Appel à participation pour une formation en éducation aux médias et à 
l’information autour du genre dans les médias, du discours de haine 

dans les médias et de la migration dans les médias 
entre septembre et novembre 2022 

 
Team Up! est un projet transeuropéen, financé par le programme Erasmus+ de l’Union 
européenne, qui vise à favoriser l'éducation civique numérique et médiatique des adultes - 
y compris des éducateurs, enseignants et bibliothécaires -, pour qu’ils renforcent leurs 
connaissances en éducation aux médias et à l'information (EMI), notamment via la 
production de produits médiatiques et numériques. 
  
Team Up! est mis en œuvre au Portugal, en Italie, en Grèce et en France par respectivement 
4Change, FORMA.Azione, KARPOS et ERIM, une association lyonnaise, créée en 2004, qui vise 
à promouvoir les droits de l’Homme, l’éducation aux médias et à l’information et les médias 
indépendants. Cet atelier est également organisé en collaboration avec TRACES. 
 
 
Présentation de la formation 
Cette formation s'adresse aux éducatrices et éducateurs, bibliothécaires et enseignantes 
et enseignants, notamment à celles et ceux travaillant auprès d’adultes. La formation se 
tiendra en présentiel et portera sur le développement des compétences en EMI via la 
création de productions médiatiques (podcasts, vidéos, photographie).  
A l’issue de cette formation, vous aurez l’opportunité de mettre en œuvre une formation sur 
l’EMI au profit de votre groupe, avec le soutien des expertes en EMI. 
 

• Lieu de la formation : Lyon (lieu précis à définir) 
• Durée de l’atelier : 20 heures, réparties entre septembre et novembre 2022, à des 

horaires adaptés aux besoins et à la disponibilité des groupes 
• La participation à la formation est gratuite et l’ensemble des frais liés à la formation 

seront couverts par ERIM 
• Nombre total de participantes et participants à la formation : 40 (2 groupes de 20 

personnes) 
 
Pourquoi participer à cette formation ? 
Les sources d’informations n’ont jamais été aussi nombreuses. Les citoyennes et citoyens 
font face à un flot ininterrompu de nouvelles dont il est difficile de juger de la pertinence et 
de la fiabilité. Aussi, cette formation a pour objectif de sensibiliser à ces problématiques. 
 
Au cours de la formation, une introduction théorique à la maîtrise des médias, de 
l'information et de l'éducation aux médias sera réalisée. Suivra ensuite la partie pratique, 
avec l’objectif d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires à la réalisation d’un 
produit médiatique (vidéo, podcast, exposition de photos, etc.) pour in fine en réaliser un, 
avec le soutien des experts en EMI. 
Les sujets abordés dans la formation s'articulent autour de trois thèmes principaux : le 
discours de haine dans les médias, le genre dans les médias et la migration dans les 
médias. 
 
 

https://mediaforinclusion.eu/
https://erim.ngo/


 

 Financé par le programme 
Erasmus+ de l’Union européenne 

 
 
Et après la formation ? Vous aurez acquis suffisamment de connaissances en EMI et de 
compétences d'animation pour organiser une formation sur cette thématique auprès de 
votre public, avec le soutien des formatrices ERIM. 
 
Défis EMI et prix 
Au cours de la formation, deux défis internationaux seront lancés entre les participantes et 
participants de France, de Grèce, du Portugal et d'Italie sur les thèmes du discours de haine, 
de la discrimination et de l'égalité des genres. Ces deux compétitions vous permettront de 
travailler sur l'EMI, développant davantage vos compétences en production médiatique. 
 
Suite au premier challenge, 6 formateurs/formatrices par pays se rendront, avec les 
expertes ERIM, à Lisbonne en juin 2023 pour participer au MIL'athon, une expérience 
d'apprentissage par la pratique basée sur le travail de groupe, qui réunira des formateurs à 
travers la France, la Grèce, le Portugal et l'Italie, et qui favorisera l'échange d'expériences et 
de bonnes pratiques. Les formateurs/formatrices seront choisis/choisies en fonction de 
leur implication dans la formation ainsi que de l'évaluation de leur produit médiatique 
réalisé pendant la compétition. 
Suite au deuxième challenge : 3 gagnants/gagnantes par pays se verront offrir des prix liés 
à la production médiatique. 
 
Après la formation, vous serez capables de : 

• Maîtriser le paysage médiatique (les différents médias et leur rôles) 
• Maîtriser des notions clés liées à l’information (notamment à travers la vérification 

des sources) 
• Disposer d’outils concrets pour identifier les techniques de désinformation et de 

manipulation de l'information 
• Créer vos propres contenus médiatiques (vidéos, podcasts, photographies…) 
• Faire face aux discours de haine et promouvoir des attitudes responsables  
• Comprendre la représentation dans les médias, les différents genres, formes et 

approches narratives de base 
• Naviguer en toute sécurité dans l'espace numérique 
• Animer votre propre atelier sur l’EMI 

 

Critères de participation 
1. Présence aux 20h de la formation (organisée entre septembre à novembre 2022, à 

des horaires adaptés aux besoins et à la disponibilité des groupes) ; 
2. Motivé/motivée d’en apprendre davantage sur l'EMI et la production médiatique ; 
3. Être une enseignante/un enseignant, une ou un bibliothécaire, une éducatrice ou un 

éducateur travaillant auprès d’adultes. 
 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à contacter Marine PICO (mpico@erim.ngo).  
 

Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire en cliquant sur 
ce lien avant le 15 août 2022. 

 

https://forms.gle/cEMTHh6vneU7vHxL7
https://forms.gle/cEMTHh6vneU7vHxL7

