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Journaux lycéens : un mémo pour les adultes
accompagnateurs
L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne publie un mémo thématique à
destination des accompagnateurs de journaux lycéens.
Ce mémo a pour objectif de permettre aux adultes de trouver un positionnement adapté par
rapport au projet des jeunes et de les accompagner en fonction de leurs besoins. Ce mémo
répond également aux questions qu’ils peuvent se poser :
- Quels peuvent être les rôles d’un accompagnateur d’un journal lycéen ?
- Comment favoriser l’autonomie d’une rédaction lycéenne ?
- Comment se positionner dans une rédaction composée de lycéens ?
- Quelles aides apporter aux journalistes lycéens ?
Il s’avère essentiel d’accompagner les lycéens en garantissant leur liberté d’expression et en
favorisant leur prise de responsabilité et leur autonomie.
L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne
L’Observatoire des pratiques de presse lycéenne s’est fixé pour mission, entre autres, d’organiser
l’information de tous (élèves, directions d’établissement, enseignants et autres personnels, parents
d’élèves…) en matière de presse lycéenne. Il veut encourager, à tous les niveaux, le dialogue et la
prévention des situations de crise entre les acteurs de la vie scolaire. Régulièrement, le site internet
de l’Observatoire propose réflexions et approfondissements relatifs aux questions sur la presse
lycéenne, reprenant les propositions de ses membres sur des questions qui ne sont pas directement
traitées par les textes.
Contacts :
Mélanie SUHAS, Déléguée générale : 06 70 67 63 05 | melanie.suhas@jetsdencre.asso.fr
Juliette EZDRA, Secrétaire de l’Observatoire : 06 84 35 06 91 | juliette.ezdra@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 > Clemi Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information - Education
nationale > ERCOMES Equipe de Recherche sur la Constitution des Médias des Evènements et des Savoirs >
FCPE Fédération des conseils de
parents d’élèves des écoles publiques
> FEP-CFDT Formation et
enseignement privés > FSU Fédération syndicale unitaire > FIDL Fédération Indépendante et Démocratique
Lycéenne > La ligue de l’enseignement > Ligue des Droits de l’Homme > 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 > SNALC Syndicat national des lycées et collèges > SNCEEL Syndicat national des chefs
d’établissements d’enseignement libre > SNPDEN Syndicat national des personnels de direction de l’Education
nationale > UNL Union nationale lycéenne > UNSA Education
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