
P O I N T C U L T U R E

Devenir MediaCoach 
un objectif 
au sud comme 
au nord 
de la belgique

Le programme MediaCoach en Europe
Ce programme s’inscrit dans un projet européen dont l’objectif est de 
mettre en place un système de certification d’animateurs intervenants 
spécialisés dans l’Éducation aux médias. Un réseau européen a été mis 
sur pied, dont l’objectif est de développer l’éducation aux médias en lien 
avec le dialogue interculturel, la cohésion sociale et les droits de l’homme.
Ce projet est également développé aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Suède : www.media-coach.eu.
Pour cette édition 2014, Média Animation (Fédération Wallonie Bruxelles) 
et LINC (Communauté Flamande) mettent sur pied un programme na-
tional MediaCoach.

Plus d’infos sur le site www.media-coach.be

Inscriptions
Les inscriptions à la formation MediaCoach sont à introduire pour le ven-
dredi 18 décembre 2013.

Par e-mail à Anne-Claire Orban 
ac.orban@media-animation.be

ou 
Média Animation | Projet MediaCoach
100 avenue Mounier 1200 Bruxelles.

Les demandes d’inscriptions doivent être accompagnées d’une lettre 
de motivation. Le nombre de participants est limité à un maximum de 
25 personnes.
Les participants s’engagent à participer à l’ensemble du processus com-
prenant :
R  Une journée de lancement et de clôture, communes avec les partici-

pants MediaCoach de la Communauté Flamande.
R  4 journées de formation obligatoires
R  4 journées d’ateliers techniques au choix (deux ateliers de deux jours 

chacun) :
–  Les médias audiovisuels (prise de vue, prise de son, scénarisation, 

pod cast…)
–  L’information : s’informer, s’exprimer dans les médias
–  Créer, éditer sur Internet (du site Internet au réseau social)

R   La préparation et la réalisation d’un projet pratique personnel
R   Une journée d’évaluation face à un jury (avec présentation collective 

des travaux pratiques personnels).

Partenaires de la formation
La formation MediaCoach est réalisée à l’initiative de Média Animation et 
de LINC, avec la collaboration de Action ciné médias jeunes, de l’Association 
des journalistes professionnels, des journaux francophones de Belgique, du 
Centre bruxellois d’actions interculturelles, de la rtBF et de Point Culture. 

Objectifs
L’influence et le rôle des médias ne cessent de se développer dans notre 
société.
Saisir les enjeux, décoder les messages, prendre une part active dans ce 
contexte sont des défis majeurs pour renforcer une dynamique d’éduca-
tion aux médias.
Le programme de formation MediaCoach veut :
R  Élargir les domaines de compétences d’intervenants culturels, sociaux 

ou éducatifs, afin de renforcer le travail d’éducation aux médias en 
faveur des jeunes et des adultes, en vue de leur permettre d’évoluer 
de manière consciente, critique et active dans un monde médiatisé.

R  Former des animateurs intervenants « semi-professionnel » qui, après 
certification, seraient capables d’initier et de mener des projets relatifs 
à l’éducation aux médias dans leur domaine d’activité.

R   Prendre en compte la dimension interculturelle dans cette approche.

11 jours
Janvier R novembre 2014

q  Une formation pour évoluer de manière consciente,   
critique et active face aux médias

q  Une formation pour se familiariser à l’éducation aux médias

q  Une formation pour mener des projets concrets   
avec des jeunes, des adultes…

Avec le soutien de

Renseignements complémentaires
Média Animation

100 avenue Mounier 1200 Bruxelles
T 02/256 72 33 F 02/245 82 80

ac.orban@media-animation.be

Participation aux frais
300 euros.
L’inscription est définitive dès réception du paiement. À verser, après 
accepta tion de votre candidature, sur le compte BE98 1910 5134 5193 de 
Média Animation asbl. Liste des intervenants 

et des personnes ressources
Y. Collard (Média Animation), N. Caprioli (CBAI), S. Hoebeke (juriste 
rtBF), J.-Fr. Dumont (AJP), M. Culot (Média Animation), D. Bonvoisin 
(Média Animation), A. Linard (CDJ), B. Hilgers (Point Culture),  
P. de theux (Média Animation), S. Grawez (Média Animation),  
M. Guisset (ACMJ), H. rouard (ACMJ), A.-C. Orban (Média Animation)

Lieux
En fonction des activités et de l’agenda les formations se dérouleront à 
Bruxelles ou à Namur.

Publics
La formation MédiaCoach s’adresse à public « démultiplicateur » non 
spécialisé dans l’éducation aux médias, et particulièrement :
R   Des animateurs et accompagnateurs de jeunes (Organisations de jeu-

nesse, Centres de jeunes, secteur de l’Aide à la jeunesse…).
R  Des animateurs et accompagnateurs de groupes d’adultes (culturels, 

socio-éducatifs, insertion-prévention…).
R   Des bibliothécaires, médiathèquaires…
R  Des coordinateurs pédagogiques et coordinateurs de degrés au sein 

du monde scolaire.

La formation est intégralement dispensée en français.
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J2 médias et enjeux
27|01|14 R Namur

Les concepts clés de l’Éducation aux Médias
Ce module abordera les fondements conceptuels de l’Éducation aux 
Médias. Il évoquera les différentes approches discursives sur les médias, 
et développera les six dimensions constitutives des médias : langages, 
représentations, publics, producteurs, typologies, technologies.   

L’environnement médiatique 
Ce module abordera différents supports et contenus médiatiques en 
mettant en évidence les liens pertinents entre les six dimensions, en 
insistant sur les enjeux économiques, les représentations médiatiques, 
le rôle du public.     

Les « nouveaux » médias 
Un premier module sera consacré à la typologie mouvante des médias 
sociaux. Dans un second temps, les pratiques réelles des utilisateurs se-
ront analysées, dans le but de comprendre le succès des réseaux sociaux.
 Yves Collard (Média Animation)  

Droits d’auteurs et droit à l’image
Quelles sont les règles à respecter et les pièges à éviter lorsque l’on se 
lance dans le monde des médias ? Stéphane Hoebeke (juriste, RTBF)

J4  information journalistique/ 
production audiovisuelle

11|03|14 R RTBF Bruxelles

L’information journalistique
Le trajet de l’information : comment circule et comment est sélectionnée 
l’information ? Jean-François Dumont (AJP)

La déontologie de la presse
Quels sont les enjeux déontologiques pour la profession journalistique ? 
Pratiques, lois et déontologie. André Linard (CDJ)

Visite RTBF
Les différentes étapes de production radio et TV
Visite et rencontre d’acteurs de la production radio/télévisuelle.
La radio/tV et l’intégration des différents supports (internet, blog, 
radio…) dans la production de l’info (« Cross-Médias »)
Participation à l’enregistrement d’une émission…

J3 médias & culture
19|02|14 R Namur

L’atelier du matin est à choisir par chaque participant entre :

• Personnages, récits et normes
Valeurs et stéréotypes dans le récit : l’importance des personnages. 
Analyse et exemples au sein de supports de divertissement : séries 
tV, téléréalité, mondes virtuels, etc.  
 Daniel Bonvoisin, Martin Culot (Média Animation)

• Publicité
Ce module abordera les quatre principales dimensions des médias 
publicitaires : les stratégies, les contenus, le ciblage, la création.

 Yves Collard (Média Animation)

 Terrains et méthodes de l’éducation aux médias   
avec les jeunes
Outils méthodologiques liés aux pratiques de l’éducation aux médias 
avec des publics jeunes. Héloïse Rouard (ACMJ)

Présentation d’outils et de ressources
Proposition d’une série d’outils méthodologiques pour mener des ac-
tivités en éducation aux médias.
 Bruno Hilgers (Point Culture)

Suivi des projets personnels
Préparation méthodologique pour la mise en place d’un projet pratique 
personnel dans son environnement professionnel. 

Programme
La formation se déroule entre janvier et novembre 2014.
Les modules sont répartis selon le calendrier suivant :

J5  médias et diversité/  
testing des projets

20|03|14 R Namur

Diversité et médias
Cas concret sur la question des représentations dans les médias : le genre, 
l’étranger, l’handicapé… Méthodologie et projet en animation interculturelle.  
 Nathalie Caprioli (CBAI), Anne-Claire Orban (Média Animation)

Expérimentation des projets pratiques
testing et feed-back entre les participants des projets pratiques à mener. 

J10  évaluation finale – jurY
03|10|14 R Namur

La formation MediaCoach doit déboucher sur la réalisation d’un projet 
pratique personnel qui intervient dans l’évaluation.
Ce projet est présenté devant un jury.

J11  final daY – national
14|11|14 R Bruxelles

Journée de clôture du programme national 
remise des certificats aux participants de la Communauté Flamande et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et expositions des projets.

supervision/stage
Dans le cadre de la formation, chaque participant peut bénéficier d’un 
temps d’accompagnement/supervision, assuré par un des partenaires 
de la formation. Le calendrier est fixé en fonction des attentes du par-
ticipant et de la disponibilité du superviseur choisi.
Les participants qui le souhaitent peuvent également effectuer un stage. 
Ce stage peut se réaliser dans un lieu de son choix ou auprès d’un des 
partenaires de la formation.

J6-7-8-9 ateliers techniques optionnels
Bruxelles

Des ateliers techniques sont proposés aux participants. La participation 
à 2 ateliers minimum (2 jours chacun) est requise et doit être en lien 
avec le projet pratique à réaliser.
Les thèmes sont :
R   Les médias audiovisuels (prise de vue, prise de son, scénarisation, 

podcast…) 15 et 16|05|14
R   L’information : s’informer, s’exprimer dans les médias 22 et 23|05|14
R   Créer, éditer sur Internet (du site Internet au réseau social)   

28 et 30|04|14
Les inscriptions aux ateliers seront déterminées lors du J2 du pro-
gramme.

Durant la formation MediaCoach,une plateforme en ligne sera mise 
sur pied en vue de favoriser l’échange d’informations, de ressources 
et d’expériences. 

J1 Welcome daY – national
14|01|14 R Bruxelles

Journée d’ouverture du programme national MediaCoach
Présentation générale de la formation nationale MediaCoach et ren-
contre entre participants de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la 
Communauté Flamande.


