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OBJET : Plan d’internationalisation des établissements scolaires - Projet n. 3840 – Parcours
civique et professionnel en montagne (PCPEM) financé dans le cadre du
Programme Interreg VA France/Italie Alcotra 2014/2020 (FEDER) - Rencontres de
l’éducation aux médias et à l’information. Chamonix, 11 et 12 mai 2022 (CUP
B54F17007390007).

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale,
Département Surintendance des écoles et Département des Politiques structurelles et des Affaires
européennes - Structure Programmation Fonds social européen et gestion des projets cofinancés en
matière d’éducation, en collaboration avec le Département de la Haute-Savoie, organisent deux
journées de formation sur l’éducation aux médias et à l’information, qui auront lieu à Chamonix, au
Palais des congrès Majestic, les 11 et 12 mai 2022, selon le programme en annexe.
La journée du 11 mai 2022 s’adresse aux professionnels de l’éducation (enseignants,
futurs enseignants, éducateurs, bibliothécaires), tandis que la journée du 12 mai 2022 concerne
principalement les jeunes du secondaire ainsi que les professionnels de l’information.
L’objectif de ces Rencontres est double : d’un côté, il s’agit de dresser le bilan et de
diffuser les résultats du Projet n. 3840 - Parcours civique et professionnel en montagne (PCPEM) qui
est à sa dernière année d’activité ; de l’autre, d'entamer une réflexion sur les enjeux de l’éducation
aux médias et à l’information non seulement en contexte scolaire, en vue de la promotion de
nouveaux projets de collaboration transfrontalière ainsi que de la création de synergies entre les
acteurs de terrain.
L’Administration régionale mettra à la disposition des participants des navettes :
allée/retour Aoste-Chamonix (pour les deux journées) ou Pont-Saint-Martin-Chamonix (seule
journée du 12 mai 2022). L’horaire de départ sera communiqué suite à l’approbation de la
candidature.
Les professionnels de l’éducation qui souhaitent suivre la formation sont invités à
s’inscrire sur la plateforme en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse
https://cutt.ly/SFdgldR , avant le mercredi 27 avril 2022, à 12 heures (délai de rigueur). Uniquement
pour le personnel enseignant, le secrétariat de l'institution scolaire transmettra, ensuite, par courrier
électronique certifié (istruzione@pec.regione.vda.it), à l’Assessorat de l'Éducation, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale Département de la Surintendance des écoles, un résumé des candidatures pour l'événement.
Les enseignants qui souhaitent participer avec leurs classes ou groupes d’élèves
(uniquement pour le secondaire) à la journée du 12 mai 2022, sont priés de remplir le formulaire en
ligne disponible à l’adresse https://cutt.ly/wFdjHTw , avant le mercredi 27 avril 2022, à 12 heures
(délai de rigueur) et de transmettre la liste des élèves par courrier électronique certifié
(istruzione@pec.regione.vda.it) à l’Assessorat de l'Éducation, de l’Université, des Politiques de la
jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale - Département de la
Surintendance des écoles.
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En raison des mesures de prévention de la COVID, la participation est limitée et les
intéressés seront admis en fonction de la date et de l'heure de leur inscription en ligne.
Pour le personnel enseignant, la formation est prévue par le plan de formation des
enseignants a.s. 2021/2022 et par l'article 64, paragraphe 3, du CCNL du secteur scolaire pour la
période quadriennale 2006/2009, qui établit les dispositions relatives au droit à la formation.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES
Marina Fey
document signé électroniquement

LE DIRIGEANT
Gianluca Tripodi
document signé électroniquement
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PJ : Programme des journées
RENCONTRES TRANSFRONTALIERES DE L’EMI
11 ET 12 MAI 2022 CHAMONIX

Mercredi 11 mai 2022
9h00 : Discours introductifs
Intervention de M. Matteo SALVAI, DG REGIO, Commission européenne
9h30 : Ateliers brise-glace
10h30 : « L’économie du numérique et présentation du projet européen De Facto »
Dominique CARDON – Université Paris-Est Créteil
11h45 : Table-ronde : « L’EMI à l’école : enjeux, modalités, avantages, limites ».
Sophie JEHEL (Université Paris VIII), Amandine KERVELLA (Ecole Nationale de
Protection Judiciaire), François LABOULAIS (CEMEA), Daphné GASTALDI (We
report), Joseph PEAQUIN (Union presse francophone Vallée d’Aoste)
Animation : Alexandre WINKLER (Rectorat Grenoble, CLEMI)
PAUSE
14h00 : Table-ronde : « Quelles leçons tirer du PCPEM ? »
Christine ROUSSEL (Collège J.J. Gallay Scionzier), Céline JACQUET (Collège
Assomption-MontBlanc - Saint-Gervais-les-Bains), Franco COSSARD (Lycée
linguistique Courmayeur), Mikaela BOIS (Institution scolaire « Valdigne – MontBlanc » Morgex), Fabio LO VERSO (We report)
Animation : Teresa GRANGE (Université de la Vallée d’Aoste) et Nolwenn
TREHONDART (Université et INSPE de Lorraine)
15h00 : Ateliers : « Mise en pratique : WebTV, Webradio, Classe investigation Canopé,
Médiasphère, Exposition Fake News » et « Découverte de projets : Info ou intox,
Résidence EMI, Fréquence Ecoles E-Twinning EMI »

Jeudi 12 mai 2022
9h00 : Ateliers brise-glace
10h00 : Parcours Jeunes
Ateliers sur l’EMI - Manifeste pour l’EMI - Regards croisés sur les jeunes et la presse L’expérience du projet PCPEM - Faire prendre conscience des transformations de la
montagne via l’EMI
Parcours professionnels
Conférence : Socialisation et pratiques numériques des jeunes Divina FRAU-MEIGS
(Université Paris III)
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11h15 : Parcours Jeunes
suite des ateliers
Parcours professionnels
Table-ronde : « L’EMI hors champs scolaire et pour des publics jeunes spécifiques »
Christophe DORE (Fréquence Ecoles), François LABOULAIS (CEMEA), Aude FAVRE
(FakeOff)
13h30 : Parcours Jeunes
Réalisation des supports de présentation des travaux des jeunes
Parcours Professionnels
Atelier « Présentation de projets »
14h45 : Plénière de restitution
16h00 : Clôture des Rencontres
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