
Groupes Intitulé de la formation Description de la formation
1er ou 2nd 

degré
Formateurs

Dates/Horaires/Lieu 
de la formation

Date fin de 
publication/ 

préinscription

Décharges 
ou vacations

Nombre de 
stagiaires

Durée de la 
formation 
(heures)

Lien vers la fiche de 
préinscription (SOFIA-FMO)

1
SESSION 1 : Les images 

"parlent" et "peuvent mentir" 
(1er degré)

Décrypter la nature et la diversité des images 
pour développer l’esprit critique : - Savoir lire 

une image. - Savoir repérer la nature et la 
diversité des images de notre quotidien. - Savoir 
retrouver la source d’une image. - Savoir exercer 
son esprit critique en recherchant la fiabilité des 

images qui circulent sur le web. - Savoir 
rechercher identifier les sources de 

l’information notamment celles des images qui 
circulent sur internet et les réseaux sociaux.

1er degré
Eric MICAELLI 

Christelle BILLOT

16/11/2022 - 9h00-
12h00 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/DCl8q68

1

SESSION 2 : Savoir utiliser 
internet et les réseaux sociaux 

de façon avertie et responsable 
(1er degré)

À partir des usages des jeunes des réseaux 
sociaux - Savoir gérer ses traces et son identité 

numériques sur les réseaux sociaux. - Savoir 
respecter la vie privée des autres et respecter 

autrui (pb du cyber harcèlement…) - Savoir gérer 
son temps d’écran et comprendre les dispositifs 
d’addiction mis en place par les réseaux sociaux 

et jeux vidéo.

1er degré
Eric MICAELLI 

Christelle BILLOT

21/11/2022 - 9h00-
12h00 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/uBBwJrT

1
SESSION 3 : L'EMI niveau 1, quel 

enseignement pour toutes les 
disciplines (2nd degré)

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS DU 2ND 
DEGRÉ - Pratiquer l'EMI dans toutes les 

disciplines. Pour les enseignants de terminale, la 
formation intégre la thématique "EMI et Grand 

Oral"

2nd degré Emilie ROCHE
31/10/2022 - 9h00-

12h00 au CDP de 
Mayotte

19/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/qBEzWUA

1

SESSION 4 : L'EMI niveau 1, quel 
enseignement pour le 

professeur documentaliste (2nd 
degré)

FORMATION POUR LES PROFS-DOCS 
UNIQUEMENT

2nd degré Emilie ROCHE
31/10/2022 au 13h30-
16h30 CDP de Mayotte

19/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/KBEzGvy

1
SESSION 5 : L'EMI niveau 2, 
l'univers des médias (2nd 

degré)

Définition, analyse et utilisation des médias de 
manière responsable

2nd degré
Grégoire 

NAKACHDJIAN et 
Cyrille CAHOUZARD

10/11/2022 - 9h00-
16h30 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 6 https://cutt.ly/rCl8HOj

1
SESSION 6 : L'EMI niveau 3, le 

web (2nd degré)
Définition, analyse et utilisation du web et des 

réseaux sociaux de manière responsable
2nd degré

Mickaël GERAUD et 
Florian GRENET

03/11/2022 - 9h00-
16h30 au CDP de 

Mayotte

19/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 6 https://cutt.ly/DBEzM6L

1
SESSION 7 : L'EMI niveau 4, 

Fake news et théorie du 
complot (2nd degré)

Définition, analyse et décryptage des Fake News 
et de la théorie du complot pour mieux s'en 

prémunir
2nd degré

Mickaël GERAUD et 
Ahmadou FALL

17/11/2022 - 9h00-
16h30 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 6 https://cutt.ly/4CUqMpY

1
SESSION 8 : Créer et animer un 

média scolaire (1er degré)

Aspects réglementaires et techniques relatifs à 
la création et à la publication d’un média 

scolaire (Journaux scolaires, webradio, webTV), 
présentation du matériel et outils logiciels, 

ateliers pratiques de création et d'édition d'un 
journal et de création d'une chronique radio et 

vidéo enregistrée.

1er degré Eric MICAELLI
08/12/2022 - 9h00-16h30 

au CDP de Mayotte
18/11/2022 à 

16h00 Vacations 20 6 https://cutt.ly/tCl81kg

1
SESSION 9 : Créer un Journal 

scolaire (2nd degré)

Aspects réglementaires et techniques relatifs à 
la création et à la publication d’un journal 
scolaire, présentation du matériel et outils 
logiciels, ateliers pratiques de création et 

d'édition d'un journal et d'une "UNE". 

2nd degré
Annick MILLET et 

Sandrine GANEM et 
Emile ROCHE

08/11/2022 - 13h30-
16h30 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/wCUwT2z

1
SESSION 10 : Créer une 
Webradio (2nd degré)

Aspects réglementaires et techniques relatifs à 
la création et à la publication de contenus 

webradio, présentation du matériel et outils 
logiciels, ateliers pratiques de création et 
d'édition d'une chronique radio/PODCAST 

enregistré.

2nd degré
Mickaël GERAUD, 
Laurent SILOTIA

04/10/2022 - 9h00-
16h30 au CDP de 

Mayotte

23/09/2022 à 
16h00

Vacations 20 6 https://cutt.ly/4CUeEbO

1
SESSION 11 : Créer une WebTV  

(2nd degré)

Aspects réglementaires et techniques relatifs à 
la création et à la publication de contenu 
webTV, présentation du matériel et outils 
logiciels, ateliers pratiques de création et 

d'édition d'une chronique vidéo ou capsule 
vidéo enregistrée. 

2nd degré
Émilie LESTRAT, Juliot 

GROENDU

09/11/2022 - 9h00-
16h30 au CDP de 

Mayotte

28/10/2022 à 
16h00

Vacations 20 6 https://cutt.ly/YCUrpKi

1
SESSION 12 : Valorisez vos 

projets EMI (1er et 2nd degré)

Comment utiliser la carte interactive et les 
dispositifs du CLEMI national et les autres 

dispositifs EMI existants

1er et 2nd 
degré Eric MICAELLI

01/12/2022 - 9h00-
12h00 au CDP de 

Mayotte

11/11/2022 à 
16h00

Vacations 20 3 https://cutt.ly/2Cl86iX

Total 
heures

57

MODULE n°9829 - VALORISER LES PROJETS EMI DANS LE 1ER ET LE 2ND DEGRÉ

Académie de Mayotte
N° 22A0430095 - EAFC ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION

PAF EMI 2022-2023 - 1er et 2nd degré

MODULE n°9396 - ENSEIGNER L’EMI DANS LE 1ER DEGRÉ - Faire découvrir, faire connaître et faire comprendre les médias et l’information aux élèves

MODULE n°9393 - ENSEIGNER L’EMI DANS LE 2ND DEGRÉ  - Faire découvrir, faire connaître et faire comprendre les médias et l’information aux élèves

MODULE n°9397 - CRÉER DES MÉDIAS SCOLAIRES DANS LE 1ER DEGRÉ

MODULE n°9395 - CRÉER DES MÉDIAS SCOLAIRES DANS LE 2ND DEGRÉ


