
Plan d’accès

Accessibilité  aux  personnes  handicapées  : nous  vous  invitons  à  nous
contacter directement sur ce sujet pour évaluer l’accès en fonction du type
de handicap, et si besoin trouver des solutions.

Publics  cibles : Tout-e  salarié-e/paysan-ne  intéressé-e  et  motivé-e
quelque soit votre expérience vécue dans ce domaine.
Session prévue pour un effectif de 6 à 12 personnes, sur inscription.

Inscription auprès de la Fadear
jmelou@fadear.org ou au 01 43 63 41 50

Possibilité d’hébergement sur place, sur réservation.

Fédération Associative
pour le Développement 

de l'Emploi Agricole et Rural

Formation à l’écriture
journalistique « Écrire court

pour être lu et compris »
21 & 22 Juin 2021

          n° SIRET : 349 902 536 00029 APE 8559A

        n° de déclaration d’activité d’organisme de formation :
11930337193 Référencé au Datadock : n° 0014250

Lieu : à Bordeaux - POINT VIRGULE – 57, rue Amédée Saint-Germain 

 OF : FADEAR    Durée de formation : 14 heures.      Pré-Requis : aucun.

Horaires :       1er jour : 9h45 - 13h00 & 14h00 - 17h45 

      2ème jour : 9h00 - 13h00 & 14h00 - 17h30

Avec l’intervention de :

FADEAR 104 rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél  . 01 43 63 41 50 - E-mail  . jmelou@fadear.org   
 Site Internet   http://www.agriculturepaysanne.org/

http://www.agriculturepaysanne.org/
mailto:jmelou@fadear.org
mailto:jmelou@fadear.org


Objectifs pédagogiques
Donner des repères méthodologiques pour écrire court et dense tout en 
conservant une écriture vivante : interventions et ateliers pratiques autour 
des différents types d’écrits journalistiques, les règles d’écriture…

Apporter ou renforcer les compétences nécessaires à l’élaboration et 
l’écriture d’un journal, compétences pouvant également servir à la rédaction 
de rapports, documents de capitalisation… 

Intervenant : Fabrice  Bugnot,  journaliste  à  l’Adir,  association
d’édition de Transrural initiatives, revue mensuelle d’actualité et d’analyse sur les
territoires ruraux. Adoptant un fonctionnement participatif, la revue s’appuie sur
un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural (animateurs,
militants associatifs), encadrés par une équipe de journalistes. La revue est égale-
ment nourrie de contributions extérieures aux réseaux régulières, qui reposent sur
le bénévolat.
Animation : Julien Melou, animateur-formateur à la Fadear.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Supports écrits, tableau, paperboard, échanges stagiaires (questions-
réponses), exercices pratiques (lecture, écriture, réflexion, analyse…) avec 
encadrement et évaluation par intervenante. 
Facultatif : ordinateur portable pour rédaction d'articles par informatique.

Modalités générales : repas du midi à la charge de la Fadear
pour les paysans_nes adhérent_e_s et à la charge des stagiaires qui ont le
statut de salarié_e_s. Une Attestation de formation  délivrée par la Fadear
vous sera fournie en fin de formation.

Coût de formation et prise en charge
Public salarié : 420 € soit 210 euros par jour  (30 €/heure-stagiaire) à régler à
l’ordre de la Fadear ; possibilité de gratuité et de prise en charge par OCAPIAT
(fonds de formation) des frais pédagogiques sous réserve d'accord de prise en
charge par l'intermédiaire du dispositif offre régionale OCAPIAT 2021.

Responsables  paysans_nes  associatifs/syndicaux :  formation  bénéficiant  d’une
demande au fonds de formation VIVEA 2021 possible pour la prise en charge des
frais  pédagogiques ;  prise  en  charge  Fadear  des  frais  de  déplacements  et

d’indemnité  de  remplacement  pour  les  adhérent_e_s  au  réseau Confédération
paysanne / Fadear. Nous contacter à l'avance.

Programme
21 Juin 2021

9h45-13h :

 Accueil, ajustement collectif du contenu du module des 2 journées  
pour répondre à la demande des stagiaires et partir des vécus, des 
besoins identifiés, pour une action participative.

 À la recherche de la ligne éditoriale et des principaux genres 
journalistiques. Études pratiques à partir de différents journaux (travail 
en groupes, échanges, synthèse) – les spécificités de l’information 
syndicale

14h-17h45 :

 Présentation des principales règles d’écriture journalistique

 Méthode de l’article de synthèse, de l’interview et de la brève

 Exercice pratique d’écriture de brèves.

22 Juin 2021

8h30-13h00 :

 Retravailler des textes : comment s’y prendre ? (travail en groupe, 
échanges)

 Suite de l’apprentissage sur d’autres types d’écrits (interview, portrait, 
initiative…)

14h00-17h : deux options, à choisir avec les participant-e-s

 Option 1 : Description des étapes d’élaboration d’un numéro (objectifs 
et modalités) : comité de rédaction, rédaction, bouclage. Exemple de 
Transrural initiatives.

 Option 2 : Exercices pratiques d’écriture (titraille, analyse d’exercice 
des participants…)

 Bilan, évaluation au terme de la formation du déroulement de la 
formation et des compétences travaillées par les participant(e)s.

https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home


Bulletin d’inscription à nous renvoyer –

 Formation n°A14 à l’écriture
journalistique « Écrire court

pour être lu et compris »

21 & 22 Juin 2021 à Bordeaux
Nom : ………………………… Prénom : ……………………...

Structure/Statut : ………………………….

Adresse complète :………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………….. Mail : …………………………………………………… 

Attentes particulières vis-à-vis de la formation :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..


