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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. 
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