
 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le N° 52720103672 par la Préfecture de la Région des Pays de la Loire 

 
Type d’action : Formation Civique et Citoyenne (Volo ntaires du Service Civique) 

Intitulé de la 
formation  
 

Médias et citoyenneté  : 
Développement de l’esprit critique face aux médias,  exercice d’une expression 
responsable et citoyenne par le média radiophonique   

 
Objectifs et 
compétences 
visées  
 

Acquisition de connaissances et de compétences en analyse de l’environnement médiatique 
Découverte concrète de la logique des médias citoyens parmi les médias 
Acquisition de compétences en expression orale et en éloquence en mesurant son importance dans les 
relations sociales et dans la capacité à faire valoir, les droits, les devoirs et le partage équitable de la 
connaissance.  
Développement du sens de la responsabilité face à l’information comme récepteur : esprit critique 
Augmentation des capacités à repérer les fakenews, les manipulations de l’information, le complotisme 
Développement du sens de la responsabilité face à l’information en situation d’émetteur d’information : respect 
des réalités, des sources, des points de vue divers, de la volonté de donner à réfléchir 
Augmentation des capacités à chercher l’information, retenir l’essentiel, ordonner et construire un message 
d’information visant la compréhension par tous 
Avancer sur l’idée que la parole, l’expression, le débat sont constitutifs de la consolidation du lien social 

 
Durée  

Jours 2 jours 
Heures 14 heures 
Rythme 2 jours consécutifs 

 
Public 
concerné  

Statuts Volontaires du service civique  (Sarthe, Mayenne, Pays de la Loire, France)  
Pré requis Aucun  
Types de fonction Volontaire du service civique 

Contenu s 
indicatifs  

Jour 1 : 9h30 à 17h00 
Accueil des volontaires 
Echange entre volontaires sur leur mission et les conditions de réalisation 
Echange structuré sur la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’histoire de la radio en France 
Visite et fonctionnement d’un radio et/ou rencontre avec des professionnels des médias 
Exercices de repérage des éléments constitutifs d’une expression orale efficace 
Echange structuré sur le repérage et l’analyse des fakenews  
Repérage des différences de sûreté de l’information entre une information diffusée en direct et une information 
montée 
Cadrage général de l’activité du lendemain 
Jour 2 : 9h30 à 17h00 
Exercice :  
Préparation d’une émission de radio collective sur des sujets de société ou d’actualité 
Accompagnement dans la démarche de recherche de l’information et de capacité de synthèse 
Structuration d’équipe 
Enregistrement dans les conditions de direct 
Réécoute collective 
Expression et analyse collective des ressentis personnels et de capacité de l’information donnée à concerner 
et intéresser un public large 

Modalités 
d’inscription 

Inscription à la formation validée dès réception de la candidature (mail, fiche contact, internet) sous réserve de 
l’effectif minimal atteint ou d’effectif global complet. Selon les circonstances des dérogations aux contraintes 
d’effectifs pourront être étudiées pour aider à la satisfaction de l’attente de volontaires.  

Adaptabilité 
vers format 
personnalisé 

Lors de la phase de contact, nous prenons en compte les attentes ou demandes spécifiques des volontaires, 
pour adapter si possible la formation, en temps et contenus, voire en lieu (celui-ci ne pouvant être à la charge 
de notre structure) et en monter un format personnalisé 

Méthodes  Enchainement de séances théoriques, d’observations pratiques, d’études de cas, dans un esprit participatif. 
Visite de lieux et/ou rencontre de témoins. Echanges d’expériences et de points de vue. Réflexion collective. 
Mise en situation. Prise en compte des diversités. Activités de groupes et production personnelle ou en groupe.  

Formateurs  Eric Lucas, coordinateur et formateur et/ou William Fosse, Théo Guitton, Valentin Monnier 
Lieu et accès 
personnes en 
situation de 
handicap 

Sur site à Sillé-le Guillaume, les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
A son studio principal, Fréquence-Sillé dispose des équipements radio, sur plusieurs studios, mais aussi des 
salles pour accueillir des groupes importants avec un environnement technologique performant. Les stagiaires 
peuvent aussi bénéficier des services de restauration sur place à un tarif incomparable.  
Localisation : 579 route Paul Scarron 72140  Sillé-le-Guillaume. 
A son studio-annexe en ville, au Télécentre, il est possible d’accueillir une quinzaine de stagiaires dans un 
studio et dans une salle de réunion de grand confort. 
Localisation : 6 Place de la République 72140 Sillé-le-Guillaume. 

Evaluation 
acquis 
validation 

Par exercices sur des situations ou des connaissances introduites, manipulations pratiques et analyses 
partagées du résultat.  Une attestation de formation sera établie à l’issue de la formation et remise à 
l’organisme d’accueil et au /à la volontaire. 

Coût 
pédagogique / 
Stagiaire  

100 € par volontaire / durée de 2 jours / 14 heures. Ils comprennent la prise en charge des frais pédagogiques. 
A régler à l’inscription 
Frais de déplacement, restauration, éventuelle nuitée, à la charge de l’organisme d’accueil 

 

 


