Formation civique et citoyenne
Education à l’information

Les enjeux :
Devant la massification de l’information et la démultiplication des canaux de communication, les jeunes doivent
faire le tri entre l’information fiable, les arnaques, les fake-news... Cette infobésité, rendant le tri et l’analyse
difficile, peut mener au désengagement, à une mauvaise qualité de jugement…
Eduquer à l’information permet de développer le sens critique et d’apprendre à sélectionner l’information
pertinente. Proposer une formation civique et citoyenne c’est également permettre de développer ses capacités à
communiquer, encourager la participation civique et renforcer les liens entre les personnes en créant des espaces
d’expression et de partage d’expérience.
Les volontaires en service civique, au contact avec différents publics, sont en première ligne pour porter ces enjeux.
La formation leur permettra de renforcer leur compétence sur le champ du décodage de contenus et de passer le
relais.

Le CRIJ Bretagne :
Le CRIJ Bretagne considère l’information comme un vecteur de changement, tant individuel que social, et permet
aux jeunes d’apprendre à s’informer et à sélectionner les informations pertinentes au quotidien.
Le Réseau Information Jeunesse anime régulièrement des ateliers pédagogiques et a développé de nombreux outils
ludo-pédagogiques adaptés au public jeune afin de permettre à tous de développer ses compétences, sa
compréhension et son sens critique.
L’outil « Le vrai du faux » est un jeu d’éducation qui permet de questionner l’information, les différentes manières
de la détourner ou de la manipuler et ainsi d’apprendre à la décoder.

Objectifs de la formation :
Dimension civique et citoyenne :
-

Connaitre et s’approprier le cadre de son intervention
Renforcer la dimension civique et citoyenne de son engagement, au-delà de sa seule utilité sociale
Elargir sa vision de la citoyenneté sous l’angle de l’éducation populaire

Dimension pédagogique d’éducation à l’information
-

S’interroger sur son propre mode de consommation de l’information
Développer l’esprit critique par rapport aux médias et aux modes de communication
Acquérir des outils et des méthodes pour repérer les détournement et manipulation de l’information, de
l’image, de la vidéo…
S’outiller (et, le cas échéant, les publics rencontrés) pour utiliser de façon responsable et citoyenne les
réseaux sociaux (protection des données, identité numérique…)

Contenu et méthode : Les formation du CRIJ Bretagne s’appuient sur des méthodes actives et participatives. Les
travaux de groupes et l’utilisation de jeux y sont systématiques.

Durée : 2 jours
Dates : 10, 11 juin 2021
Lieu : CRIJ Bretagne - 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie – Rennes
Contact : Adeline Lebrun – Chargée de formation – adeline.lebrun@crij.bzh – 02 99 31 13 28
Intervenant(s) : formateurs IJ habilités
Coût de la formation : 100 € pour les deux journées de formation, repas compris
Organisation : externat à Rennes (nous consulter pour les possibilités d’hébergements à Rennes)
Inscription : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OrTxEeAGUCW0iXZJjvbDRrOytSFTIVChsF0sWRTYalUM09TREQ3WDFJT1pTTjZTMlVVUThXNTAwOS4u

