
Education aux médias et accompagnement personnalisé
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html
« L'accompagnement comprend, à l'initiative des équipes pédagogiques, des activités comportant 
notamment :

• le travail sur les compétences de base : compréhension du travail attendu et organisation 
personnelle pour y répondre, expression et communication écrites et orales, prise de notes, 
analyse et traitement d'une question, capacité à argumenter, recherche documentaire, 
maîtrise et utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication, 
activités contribuant au renforcement de la culture générale (conférences), aide 
méthodologique à l'écrit comme à l'oral, etc. 

• les travaux interdisciplinaires : thèmes de travail choisis par les élèves ou les professeurs ; 
projets individuels ou collectifs (...)

L'ensemble des ressources de l'établissement, en particulier le centre de documentation et 
d'information, ainsi que les partenariats que le lycée a constitués, sont mobilisés. »

Education aux médias et accès à la culture
http://www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html

« D. Éducation aux médias
Les moyens d'information et de communication enrichissent le parcours culturel des élèves et 
facilitent l'accès à la culture sous tous ses aspects : littéraire, historique, artistique, scientifique, mais 
aussi politique, économique, sociologique, etc. Dans la mesure où l'éducation aux médias concerne 
toutes les disciplines, il convient d'engager une exploitation plus grande de tous les médias : 
journaux, magazines, radios, télévisions, etc. Au sein du lycée, l'expression des élèves est également 
à encourager : journaux scolaires et lycéens, radios et vidéos d'établissement, sites internet, etc. 
L'éducation aux médias prépare ainsi les lycéens à exercer leurs responsabilités de citoyen. »
(...)
« Afin de permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle tout au long de leur 
parcours scolaire, il convient de mobiliser l'ensemble des ressources numériques disponibles dans le 
champ des arts et de la culture et d'en favoriser l'accès au sein de l'établissement (CDI, salles 
dédiées, internats, etc.). »

Education aux médias et Vie lycéenne
http://www.education.gouv.fr:8016/cid50474/mene1002839c.html
« La Maison des lycéens (MDL) est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de 
la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de faire 
l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. (…)
Elle fédère les initiatives de différentes natures portées par les lycéens dans l'établissement (...)
La Maison des lycéens est essentielle à la vie culturelle de l'établissement. (...)
Lieu d'inclusion, elle facilite l'information des élèves, notamment sur les actions culturelles, 
artistiques, sportives et citoyennes de l'établissement. (...)
Elle peut organiser des débats portant sur les questions d'actualité qui présentent un caractère 
d'intérêt général, dans le respect de la diversité des opinions et des principes fondamentaux du 
service public d'éducation. (...) »

Dans le cadre de la responsabilisation et de l'engagement des lycéens,
« Les différentes formes d’expression des lycéens (journal du lycée, réunions, associations…) sont 
redéfinies, avec les représentants lycéens du CNVL. »

http://www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html

