Fiche descriptive du parcours
Éducation aux médias et à l’information (EMI)
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche RNCP
Mention Métiers de l’Enseignements, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) Pratiques et Ingénierie de la Formation
Établissement
INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
Établissements scolaires du second degré, et dans toute autre organisation mettant en
place des dispositifs de formation et de sensibilisation à l’usage des médias et de
l’internet (Associations, Collectivités territoriales, Administrations publiques concernées
par la jeunesse et/ou les médias et le numérique).

Types d’emplois
- formateurs de formateurs
- coordinateur de dispositif de formation
- chargés de rédaction / correspondant local de la Presse
- métiers du journalisme et de la presse

Codes ROME :
K2111 – Formation professionnelle
K2102 – Coordination pédagogique
E1106 – Journalisme et information média

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- conception et mise en œuvre de dispositifs pédagogiques dans le domaine de
l’Éducation aux Médias et à l’Information - EMI, quel que soit le média, média
traditionnel hors ligne ou en ligne (télévision, radio, presse écrite), et nouveaux médias
numériques
- coordination de projets d’EMI à l’échelle d’un établissement scolaire et de toute autre
organisation visant la mise en place de ce type de formation.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- informer les adolescents et les élèves sur les risques et l’utilisation liés à l’émergence

des nouveaux médias ;
- utiliser les outils et mettre en œuvre les méthodes de l’EMI ;
- développer des dispositifs pédagogiques dans le domaine de l’EMI ;
- assurer l’accompagnement de projets d’EMI au sein d’établissements (scolaires et/ou
dépendant d’autres organisations) ;
- développer et mettre en application des idées dans un contexte de recherche en
sciences humaines et sociales
Ces compétences et capacités s’ajoutent et/ou rejoignent celles inscrites dans le
Référentiel de compétences des enseignants, paru au B.O. n°35 du 25 juillet 2013.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
333 - Enseignement, formation

Mots clés
journalisme ; média ; information ; éducation ; image
Modalités d’accès à cette certification
Pré-requis : licence ou diplôme équivalent
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Étudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-de-lavie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées, 56 avenue de l’URSS, 31078 Toulouse cedex

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr
Site de l’INSPÉ
https://inspe.univ-toulouse.fr

