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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
écoles primaires, secondaires du premier et 
du second degré de la Région (y compris les 
écoles agréées) 
                                                 LEUR SIÈGE 
 
 

 

OBJET : Formation « Education aux médias et à l’information (EMI). Penser l'esprit 

critique, mener un projet webradio et podcast » dans le cadre du programme 
Erasmus +, projet A-PEL « Valorisation des biographies langagières – 

Parcours numérique » n. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000027795 - CUP 

B69I22001090006. 

 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que 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, en collaboration avec 
le Réseau Canopé, organise le cours de formation « Education aux médias et à l’information 
(EMI). Penser l'esprit critique, mener un projet webradio et podcast ». 

 
La formation sera dispensée par Sylvère Cheret et François Morel, médiateurs de 

ressources et services dans le cadre du numérique-éducatif de l’Atelier Canopé-Haute 
Savoie. 

 
Elle s’articule en deux ateliers distinctifs :  

 
1. L’atelier n. 1 « Esprit critique et webradio » s’adresse aux enseignant(e)s des 

écoles primaires et des écoles secondaires du premier et du second degré. Il vise à 



 
 
 

 

 

 

2 
 

développer les fondamentaux de l’EMI et à stimuler l’esprit critique, avec un 
approfondissement sur l’usage de la webradio. L’atelier s’organise autour de 2 
journées de formation de 6h chacune.  

 
2. L’atelier n. 2 s’adresse aux seul(e)s enseignant(e)s du secondaire du premier et du 

second degré. Sous forme d’atelier créatif, il vise à découvrir et à utiliser le « 
Podcast » en tant qu’outil pluridisciplinaire pour les apprentissages. L’atelier 
s’organise autour de 3 journées de formation de 6h chacune.  

 
Veuillez trouver ci-joint le détail du programme, le calendrier et le lieu des 

rencontres de formation :  
 

ATELIER N° 1 : « Esprit critique et webradio » - Salle vidéo, Institution scolaire « Emile 
Lexert » (8, rue Maggiore Cavagnet), à Aoste. 

 
● Mercredi 26 octobre 2022 : « Esprit critique : outils, postures et cultures », de 

9h à 12h et de 13h à 16h  
Culture médiatique et repères. Les fondamentaux de l'EMI, hyper-information et 
fausses informations. Postures pour l'esprit critique, la connaissance comme pare 
feu. Outils et activités réflexives pour l'enseignant et pour l'élève. 

 
● Jeudi 27 octobre 2022 : « La webradio, un dispositif pour le langage et toutes 

disciplines » de 9h à 12h et de 13h à 16h  
Enjeux et atouts de la webradio pour les écoles primaires et les écoles secondaires 
du premier et du second degré, dans toutes les disciplines. Méthodologie, écriture 
et réalisation d'une émission dans les conditions du direct. Le matériel et la mise 
en place. 

 
ATELIER N° 2 : « Le podcast » - Auditorium – Lycée technique et professionnel « I. 
Manzetti » (CAT - 105, rue Chambéry), à Aoste. 
 

● Mardi 29 novembre 2022 : « Le podcast audio, un outil pluridisciplinaire 

pour les apprentissages », de 9h à 12h et de 13h à 16h  
Découverte et acculturation : écouter pour définir. L'écoute de podcast, un projet 
pour la classe. Le podcast, des formats. Convaincre, expliquer, séduire. 
Compétences en jeu d'un projet podcast. Outils pour l'écriture et la réalisation. 
Découverte de matériels variés pour créer des podcasts. Création collective. 

● Mercredi 30 novembre 2022 : « Le podcast et la radio scolaire, deux 

dispositifs au service de la mise en voix et de l’oralité », de 9h à 12h et de 13h 

à 16h  
Focus sur la littérature et les langues vivantes (toutes les disciplines également). 
Vers une grammaire de l'oralité : modaliser pour exprimer, quand la voix est un 
outil d'information et d'émotions. Atelier de travail autour de la voix : inflexions et 
modélisations, expérimenter la grammaire de l'oral. Création collective. 

● Jeudi 1er décembre 2022 : « Le podcast, aller plus loin : interview, fictions 

sonores, booksound, cartes postales sonores », de 9h à 12h et de 13h à 16h  
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L'interview : science ou histoire par le portrait fictif. La conception de cartes 
postales sonores, rendre un espace par les sons. On imagine un bookTube. 
Synthèse sur le matériel. Inscrire sa classe dans un concours de podcast. 

 
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 

alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, 
concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de formation est 
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2022/2023 / axe 2. 
Compétences pour le 21ème siècle.  
 

Les enseignant(e)s pourront s’inscrire soit à l’un des deux ateliers, soit aux deux.  
 

Les enseignant(e)s qui souhaitent participer sont prié(e)s de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne, à l’adresse suivante : https://cutt.ly/TByrisq  avant lundi 24 octobre 
2022, à 12h. 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, le résumé des 
candidatures au cours de formation. 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 

LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 
Marina Fey 

document signé électroniquement 
 
 
 
 

 


