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Les trois syndicats représentatifs des journalistes
professionnels rejoignent l’Observatoire !
Les trois syndicats représentatifs des journalistes ; la CFDT Journalistes, le SNJ & le SNJ-CGT ;
ont décidé de rejoindre l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne, collectif de 26
organisations du monde éducatif et de la presse, qui se mobilisent pour soutenir le
développement de médias lycéens libres et responsables.
L’arrivée de ces organisations de journalistes va permettre de renforcer l’expertise de L’Observatoire ainsi
que son audience pour accompagner les élèves et les enseignants qui réalisent des médias lycéens. Ces
projets contribuent au dynamisme et la qualité de la vie lycéenne au sein des établissements. Ils
présentent autant de riches expériences de citoyenneté et d’éducation aux médias et à l’information.
Educateurs et journalistes sont en effet convaincus de l’importance de la pratique du média lycéen par
un maximum d’élèves pour développer l’esprit critique des jeunes et ainsi mieux contrer toutes les
manipulations de l’information.

Un média dans chaque établissement, c’est l’affaire de tous !
Lycéens, enseignants, chefs d’établissement, parents d’élèves: un journal lycéen libre et responsable
dans chaque lycée, c’est l’affaire de toute la communauté éducative. «On ne naît pas citoyen, on le
devient » : il est de la responsabilité des établissements scolaires de faciliter l’exercice du droit de
publication par les lycéens - droit fondamental reconnu et protégé par les textes. Retrouvez
toutes les ressources nécessaires sur le site de l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne pour
vous lancer dans cette belle aventure !
Contacts :
Marie LAROCHE, Déléguée générale : 06 70 67 63 05 | marie.laroche@jetsdencre.asso.fr
Emma RIBEIRINHO, Secrétaire de l’Observatoire : emma.ribeirinho @jetsdencre.asso.fr
Paul JENGER, Secrétaire de l’Observatoire : paul.jenger@jetsdencre.asso.fr

Jets d’encre Association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune > Apel Association de parents
d’élèves de l’enseignement libre > CGT Educ’Action > CEJEM Centre d’Etudes sur les Jeunes et les Médias >
CFDT
Journalistes
> CLEMI Centre pour l’éducation aux médias et à l’information - Education nationale > ERCOMES Equipe de Recherche sur la
Constitution des Médias, des Evénements et des Savoirs > FCPE Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques
> FEP-CFDT Formation et enseignement privés > FIDL Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne > La ligue de l’enseignement
> Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen > PEEP Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public
> Reporters sans frontières > SGEC Secrétariat général de l’enseignement catholique > SGEN-CFDT Fédération des syndicats
généraux de l’Education nationale et de la Recherche publique > SGL Syndicat Général des Lycéens > SNALC Syndicat national des
lycées et collèges > SNCEEL Syndicat national des chefs d’établissements d’enseignement libre > SNES FSU Syndicat National des
Enseignements de Second degré > SNJ Syndicat National des Journalistes > SNJ-CGT Syndicat National des Journalistes CGT
> SNPDEN Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale > UNL Union nationale lycéenne
> UNL-SD Union nationale lycéenne – Syndicat démocratique > UNSA Education

www.obs-presse-lyceenne.org / contact@obs-presse-lyceenne.org

