L'OPTION MEDIAS GRAND DIJON

Nous avons questionné Chédine Harchal, élève du lycée Charles de Gaulle à Dijon, qui participe à
l'option Médias, dont les cours ont lieu le mercredi après-midi de 14 h à 16 h.

Bonjour Chédine. Vous participez donc à l'option Médias du Grand Dijon. En quoi consiste cette
option ?
Bonjour. Il s'agit d'un cours regroupant une quinzaine d'élèves de seconde des différents lycées du
grand Dijon qui vise à découvrir les métiers du journalisme et le monde des médias. Les cours sont
assurés par deux professeurs du lycée Jean Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur. L'une enseigne le
français et l'autre est documentaliste. Cette option, qui n'est pas évaluée avec des notes mais par
compétences, est une initiative du CLEMI (ndlr : Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias
d'Information). Une appréciation figure sur le bulletin trimestriel.
Sous quel angle découvrez-vous le journalisme ?
Nous alternons théorie et pratique. Les professeurs nous donnent des cours classiques sur l'histoire
du journalisme, les chartes, la déontologie, l'éthique et bien sûr la méthodologie pour écrire
différents articles tels que le marronnier, l'interview ou bien la Une. Ensuite, nous passons à la
pratique et nous devons écrire des articles. Quelquefois, nous travaillons en autonomie en répondant
à des questions dont nous mettons ensuite les réponses en commun, comme par exemple, le travail
de comparaison que nous avons fait concernant la presse papier et la presse en ligne.
Les deux professeurs sont-ils les deux seuls intervenants ?
Non, d'autres personnes viennent nous informer, tel que Dominique Gaye, responsable du CLEMI de
Bourgogne, ou bien un ancien journaliste de "Lyon Mag" qui est venu nous parler de son parcours
dans les médias ainsi que de ses études et de son travail actuel d'enseignant à l'université. Et durant
le mois de mars, nous allons avoir l'honneur d'accueillir le célèbre dessinateur de presse Placide, qui
nous parlera de son métier. Nous rencontrerons aussi un journaliste réfugié politique tchadien qui
viendra nous parler des difficultés à s'exprimer librement dans son pays.
Pouvez-vous nous parler de la façon dont se déroulent les heures de cours ?
Oui. Tout d'abord, il faut savoir que je ne souhaite pas travailler dans les médias mais cette option
m'intéresse car nous abordons souvent l'actualité et cela me plaît : je suis curieuse et j'adore
m'informer. La partie du cours que je préfère est la "Tribune libre" que nous animons à chaque
séance. Cette activité consiste à aborder, chaque semaine, un sujet de l'actualité qu'un élève expose
à l'oral pendant quelques minutes. Cela donne systématiquement naissance à des débats
intéressants entre élèves et les professeurs apportent des précisions qui nous permettent de mieux
comprendre le monde qui nous entoure.

Que vous apporte l'option Médias ?

Tout d'abord, elle nous donne une certaine ouverture sur le monde, comme je vous l'ai dit
précédemment. Ensuite, elle nous apprend à nous informer intelligemment. Il faut vérifier les
sources et consulter différents médias pour vérifier l'information. Il faut savoir que cette année nous
travaillons sur la presse écrite, mais l'année prochain, nous allons nous attaquer aux journaux
télévisés et à la radio. Enfin, nous avons quelques privilèges, comme une carte de presse, qui nous
permet de couvrir un évènement comme de vrais journalistes et ensuite de publier des articles dans
le journal "Typo le mag". Nous participerons aussi à la nuit de l'AFP (ndlr : Agence France Presse).
Lors de cette soirée, nous serons en liaison directe avec l'AFP et nous aurons l'occasion de faire des
Unes en langues étrangères
Et bien, merci d'avoir répondu à mes questions.
De rien, ce fut un plaisir pour moi. Et je tiens à rajouter que j'encourage tous les élèves intéressés par
l'actualité à participer à ce genre d'activité.

Imane El Khettabi.

