Descriptif de stage européen « Editeur / Animateur / Journaliste » Français

Intitulé du stage de formation professionnelle
Title of the professional training class

Nom de l'organisateur du stage
Organisme / groupe /
Organisation/group organizing the training
Dates

Lieu du stage / Place where the training will
be held
Pays/country
Ville/City
Organisme habilité à dispenser de la formation
professionnelle pour adultes / Oui ou Non /
Référence et administration ayant délivré
l'habilitation
Organisation certified to provide professional
adult training / yes/no
Reference of the government or legal
administration that gives the certification
Coordonnées de l'organisateur
Contact information of the organizer
Adresse
Email
Téléphone
Personne de contact/contact person

Objectifs du stage de formation
Quelles sont les résultats d'apprentissage
attendus ?

Objectives of the training classlearning
Outcomes

Comment former les bénévoles à traiter des sujets selon des
principes de travail propres aux médias associatifs?
How can I teach my volunteers to do community media research?
Groupe Léonardo Comepec
Coordinateur européen : SNRL (France)
Coordinateur logistique : Unikom (Suisse)
Vendredi 27 Février 2015
Samedi 28 Février 2015
Suisse
Winthertur
Oui dans le cadre Leonardo, programme européen pour l'éducation
tout au long de la vie
Stage européen expérimental
Unikom

Unikom
Suisse

Avec des formateurs européens (Suisses pour ce stage)
Vous avez une conscience claire sur les principes éthiques du
journalisme
Vous bénéficiez du partage de connaissances et de pratiques avec
les autres participants
Vous identifiez des voies de recherche alternative par rapport aux
voies traditionnelles
Vous pouvez trouver des nouvelles ressources pour travailler,
trouver des nouvelles idées pour travailler, identifier des sources pour
faire des recherches alternatives en fonction des différents contextes
adaptés au média et à sa communauté
Vous savez comment enseigner de nouvelles méthodes de
recherche, comment aborder les différents groupes de bénévoles de
différents milieux pour leur transmettre ces méthodes.
You are aware of your point of view concerning the ethics of
journalism
You profit from sharing your knowledge with the other participants
You know other ways of research than how you normally find topics
for your community media, to get new ideas to approach to a topic
You are able to find alternative sources, understand the different
background of the sources and identify what is matching with your
community media
You know how to teach new methods of research and know how to
address different groups of volunteers with different backgrounds
when teaching research
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Descriptif résumé du stage
Summary of the training class content

Transférer des méthodes de recherche pour identifier des sujets pour
les médias communautaires différents des sujets retenus par les
autres médias
Comment faire les recherches alternatives ?
Notions d'éthique et de responsabilité concernant la recherche et la
sélection de sujets.
Comment travailler avec différentes sources selon leur origine ?
Attitude à adopter pour avoir accès à des sources, traitement selon
les contextes, déclaration de ces sources
Les formateurs proposent des méthodes de formation en gardant à
l'esprit que les différents groupes-cibles ont besoin de pratiques
différentes et adaptées.
Echanges d’expériences : sur la formation à aborder des thèmes de
façon différente, originale, à prendre des informations, à faire du
reportage, de l’investigation, auprès des groupes communautaires
sur des domaines variés, politique, social, culture, etc….. Echanges
et discussion sur les différentes manières de faire des recherches.
Research to identify topics for community media/ non mainstream
topics
Learning how to teach research
a) Ethics and liability concerning research and selecting topics
b) Trainer offers her ways of teaching, keeping in mind that different
target groups need different ways of teaching
a) Exchance of experience (research for different topics: politics,
community groups, music, culture) discuss position/ attitude behind
your work (because community radios are different)
b) Comparing different ways of reasearching a topic
c) dealing with sources and knowing background of sources

Méthodes appliquées durant le stage
Methods used during the training class

Nom du site de stage/Name of the training
site
Adresse
Contact téléphonique
Durée

Apport de l’enseignant mais aussi activités pratiques et interactives.
Il est proposé :
Introduction pour se connaître les uns les autres et les medias
communautaires représentés
Exercices individuels et partage d’ approches sur un thème commun
en groupe de discussion
Up to the teacher, but practical and interactive. We propose:
Introduction to get to know each other and the community radio
behind the person with a short presentation
Individual excercice and sharing approaches to a common topic in a
group discussion
Kaserne Winterthur
Technikumstrasse 8
8402 Winterthur
Nombre de Jours
Number of days

Length of time

Nombre d’heures
Number of hours
Rythme quotidien
Daily schedule

Autre particularité de la
session
Other details of the
sessions
Statuts professionnels
Professional status

2 jours (1.5 en formation et + 2 heures
évaluation collective)
1,5 teaching + time for evaluation
12
J1 : 10h00 à 17h00 : atelier de formation
J2 : 9h00 à 12h30 : atelier de formation
J2 : 12h30 à 13h00 : évaluation écrite
J2 : 15h00 à 17h00 : discussion collective
d’évaluation du stage
Le groupe Léonardo, ensuite, analysera et
évaluera le fonctionnement du stage

Salarié de médias associatifs
Permanents de medias associatifs
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Public concerné
Target learners

Effectif du stage / session
Number of participants in the training class
Coût pédagogique / stagiaire / jour
Cost of training/learner/day
Coût pédagogique global
Overall cost of the training class
Formateur / Identité si déjà déterminé
Identity of the trainer
Qualification
Langues parlées/Languages spoken
Autres informations/Other information
Accès au site de stage et résidence
Training site details and accomodations
Adresse du site de stage
Address of the training site
Aéroport / Gare la plus proche
nearest airport and train station
Distance de l'aéroport / de la gare
distance to the nearest airport and train station
Possibilités hébergements proches / Coûts
moyens
Nearest accomodations/average cost
Équipements et facilités à disposition
Equipment and facilities available

Pré requis pour
participer au stage
Pre-requirements for the
training class

Capacités basiques de conversation en
anglais et français
Expérience en radio ou TV associative
Lecture préalable des documentations
fournies avant stage par les formateurs
Accréditation de la radio ou de la télévision
pour participer au stage
Types de fonction
Dirigeants, animateurs, formateurs
assurée
Personnes qui accueillent et forment les
Job responsibilities
personnes bénévoles qui viennent dans les
médias associatifs
Minimum par/per session : 11 / 1 par pays
Maximum par/per session : 11 / 1 par pays
France : 1 participant
Coût pédagogique pris en charge par le partenariat Leonardo
Déplacement : pris en charge par l'organisation du pays impliquée
dans le projet Leonardo
idem
Proposé par Unikom
Suisse
appui linguistique en français
Toutes les informations logistiques détaillées seront fournies
ultérieurement
Aéroport international le plus proche : Zurich
Gare la plus proche : Winterthur
Préciser le souhait en chambres : single ou double

Connexions sans fil
Imprimante
Vidéoprojecteur
Tableau avec papier et crayons

WLAN
Beamer
Flipchart with paper and pencils
Matériel ou documents à apporter par le
Ordinateur personnel
stagiaire
Courte présentation préparée des situations rencontrées au quotidien
training materials and documents to be
dans sa radio ou autre média, pour faire passer de bonnes pratiques
brought by the learners
sur la recherche
Own Laptop
Short prepared presentation of daily problems when teaching how to
do research
Type de document délivré en fin de stage
Attestation de participation à la formation européenne indiquant le
pour attester de la formation suivie
détail du contenu du stage
Type of document to be delivered at the end List of the learning outcomes
of the training as a certificate of attendance
Possibilités de financement de la formation Non concerné
par un organisme tiers (ex France / OPCA)
Financement européen garanti
Possibilities of funding for training from
outside organisations
Modalités d'inscription
Envoyer la fiche de candidature au représentant de votre pays dans
How to sign up for the class
le partenariat Léonardo
France : SNRL
coopearation-europe@snrl.fr
Email : eric.lucas@snrl.fr
Vos interlocuteurs
SNRL : Eric Lucas / eric.lucas@snrl.fr
06 08 82 79 87
Please contact
Suisse : Unikom / passer par SNRL
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Dominante des
compétences visées
Major skills areas
target of the training
(1 à 6)

Gestion Organisation
Projets
Financements
Diversifications
= Management

Renforcement et
reconnaissance
des services aux
territoires et
populations
= community
service
1

Information
Communication
sociale de
proximité
= information

Animation
Voix
Techniques
d'animation
(interview, etc)
= presenting
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Radio et Internet
Pratiques et
techniques
= radio and new
technology

Technique
HF et BF
informatisation
= HF LF technique
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