



Médias et esprit critique : faire face à la désinformation et à la mésinformation  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA FORMATION PROPOSÉE 

DANS LE CADRE DU PROJET DES FAITS, PAS DES FAKES! 


L’originalité de notre démarche réside dans notre approche qui se veut généraliste : contrairement aux 
initiatives existantes, nous ne nous concentrons pas sur un aspect en particulier (complotisme, 
propagande, pseudo-sciences, canulars, etc.) mais proposons une approche englobante sous le prisme 
de l’éducation aux médias. L'objectif est non pas d'être prescriptif ou normatif mais de rendre le jeune 
autonome, de lui donner des clés qu’il pourra lui-même réutiliser dans le cadre non seulement de sa 
navigation privée mais également de sa vie quotidienne, l'auto-défense intellectuelle étant un apprentissage 
utile autant en ligne que hors ligne.


A côté d'un cadrage théorique et d'activités pédagogiques basées sur des captures d'écran, la 
formation prévoit également un moment de co-construction entre participants, devant les amener à 
concevoir le squelette d'une activité pédagogique en phase avec leurs publics et leurs besoins. La 
formatrice est alors facilitatrice, proposant notamment une sélection des ressources présentées sur ce 
site adaptées au projet d’activité.


Seront distribués aux participants un syllabus (50 p.) présentant le cadre général permettant de saisir la 
problématique, ainsi qu'une dizaine d'activités pédagogiques directement utilisables (version enseignant et 
élève).


Prix : 60€/participant pour les 2 jours (syllabus, photocopies des propositions d'activités pédagogiques et 
catering sont compris dans le prix). Une attestation de présence sera remise.


Il est conseillé aux participants de venir avec un ordinateur le 2ème jour, de façon à pouvoir consulter 
les ressources numériques proposées dans le cadre de l’activité de co-construction d’une activité 
pédagogique.


Veuillez remplir les données suivantes et renvoyer le formulaire à sophie@cavliege.be (SVP renommez le fichier 
avec vos nom et prénom) 

Nom :


Prénom :


Ecole ou institution :


Matières enseignées / intitulé de cours / fonction dans l’institution :


Lieu et date choisis parmi les 5 possibilités :


Signature : 


L’inscription ne sera actée qu’après versement de la somme de 60€ au compte BE16 0011 8135 1074 (compte 
bancaire du CAV Liège asbl) avec en communication vos nom, prénom et dates / lieu de la formation.
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