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Formation civique et citoyenne
« Décryptage de l’information et des médias »
Continuellement abreuvé-e-s d’informations, dont nous ne mesurons pas toujours la fiabilité
ni la pertinence et que nous pouvons à notre guise relayer, commenter, voire réinterpréter,
nous sommes tous acteur-trice-s, passif-ve-s ou actif-ve-s, d’un système informatique
omniprésent, enjeu majeur pour le fonctionnement démocratique de notre société. Pour
jouer pleinement notre rôle, nous avons besoin de clés pour décrypter ce système,
comprendre comment se fabrique l’information, construire un regard critique, choisir des
sources fiables et pertinentes, découvrir les liens complexes existant entre tous les acteurs.
Durée: 6 heures (1 jour)
Profils des stagiaires
● Volontaire en service civique uniquement
Prérequis
● De l'envie et une participation active
● Aucun pré-requis technique

Objectifs pédagogiques
● Mieux comprendre les systèmes de l’information pour en comprendre les enjeux
● La liberté de la presse et les libertés individuelles
● Savoir décrypter et analyser un article (papier, numérique..)
● Se questionner sur l’impact des médias et des réseaux sociaux sur notre société
Contenu de la formation
● Introduction et présentation
o Présentation des objectifs et du déroulé
o Brise-glace
● Informations sur les droits des services civiques
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● Brainstorming : Qu’est-ce qu’une information ?
● Analyse critique d’articles de presse
● Débat autour de notre place de citoyen.ne et des alternatives à ce système
● Impact des réseaux sociaux sur la culture d’information
● Jeu de réflexion sur les biais cognitifs
● Bilans et partage collectif des ressentis
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Cecilia Olympe - Formatrice à Lyon A Double Sens
Théo Valensi - Formateur à Lyon A Double Sens
Gaston Seingneurie - Formateur à Lyon A Double Sens
Les formateurs de Lyon à Double Sens ont suivi une formation en sciences humaines et sociales, sont
sensibilisés et conscients des questions qu'ils abordent, et formés par Lyon A Double Sens à l'utilisation de
ses outils.
Moyens pédagogiques et techniques
● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
● Pédagogie de participation active
● Outils ludiques
● Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective)
● Envoi a posteriori d'un support pédagogique
● Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun-e
Dispositif de suivi de la formation
● Feuilles de présence
● Évaluation collective et orale
● Questionnaire de suivi post-formation
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