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Thèmes traités

L’Unité

Site e-media et collaborations interinstitutionnelles
En 2021, l’unité « Médias » du SG-CIIP a notamment :

 – assumé la responsabilité éditoriale et la gestion du site d’éducation aux médias www.e-media.
ch, en poursuivant la production, l’actualisation et la mise en ligne de ressources pédago-
giques recommandées et en diffusant trois infolettres à 1600 abonnés ; 

 – produit des catalogues thématiques de ressources audiovisuelles destinés à être insérés dans 
la plateforme du Plan d’études romand ;

 – organisé la 18e Semaine des médias à l’école en Suisse romande (cf. texte distinct) ; collaboré 
activement avec le Centre romand de formation au journalisme et aux médias (CFJM) à Lau-
sanne et l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel ;

 – collaboré avec la Radio Télévision Suisse (RTS), en vue de la valorisation de contenus audio-
visuels au service des disciplines scolaires, notamment dans le cadre de l’émission « Y’a pas 
école ?», du Prix RTS littérature ados, ainsi que pour la mise sur pied de capsules vidéo et de 
quiz d’éducation aux médias ; réuni quatre fois le groupe de liaison chargé de concrétiser 
les collaborations avec la RTS ;

 – produit les fiches pédagogiques liées aux projections scolaires du Festival de Fribourg, du 
festival Filmar en América Latina et de certaines offres de Cinéculture, tout en coordonnant 
l’activité de la TRIBUne des jeunes cinéphiles ; 

 – sélectionné chaque semaine des émissions TV recommandées à l’intention des centres de 
documentation cantonaux et des médiathèques romandes (un accord passé avec le CFDP, le 
SEM Genève, la HEP-BEJUNE et la HEP Valais assure la mise en ligne d’une sélection restreinte 
de ces émissions sur laPlattform.ch) ;

 – participé aux séances du groupe stratégique Jeunes et médias de l’OFAS, dans le cadre du 
Programme national de promotion des compétences médiatiques ; 

 – pris part aux séances du comité de pilotage de Reflex, concours romand de courts-métrages 
des écoles et de la jeunesse ;

 – travaillé à la mise en ligne de l’application Silence ! on tourne, en collaboration avec le Service 
Ecoles-Médias du DIP GE ;

 – rédigé une chronique mensuelle dans l’Éducateur en lien avec l’éducation aux médias ;

 – assuré deux cours dans le cadre du CAS MITIC de la HEP-BEJUNE.

Statistiques de fréquentation du site e-media en 2021

 – Utilisateurs : 25’419 (+ 16 % par rapport à 2020)

 – Sessions : 33’246 (+ 12 %)

 – Pages vues : 70’604 (- 7 %)

 – Durée moyenne des sessions : 1 min 53 (- 18 %)

 – Nombre de téléchargements de documents PDF : 568’601 (+ 38 %)

Unité Médias

Collaborateurs scientifiques : Christian Georges et Jacques Déboeuf (SG-CIIP).

Collaboration d’une quinzaine de rédacteurs-pigistes externes.

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

Éducation numérique et éducation aux médias
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