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Bruxelles, le mercredi 14 septembre 2016 

 

Objet : Le Rallye des médias 

 

Madame, Monsieur,  

 

Depuis plus de 10 ans maintenant, les opérations « Ouvrir mon quotidien » et « Journalistes en classe » permettent  à de nombreux enseignants tant du 

fondamental que du secondaire de mener de nombreuses et riches activités en éducation aux médias. Dans le cadre de la première Quinzaine de 

l’éducation aux médias les trois centres de ressources en éducation aux médias – le Centre d’Autoformation et de Formation continuée (CAF), le 

Centre Audiovisuel de Liège (CAVL) et Média-Animation - en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (CSEM), LAPRESSE.be - 

Alliance des médias d'information  et l’Association des Journalistes Professionnels (AJP) ont le plaisir de vous inviter ainsi que vos collègues au Rallye 

des médias. 

Cette journée toute particulière se tiendra le mercredi 26 octobre 2016. L'accueil se fera dans le hall d'entrée du Journal Le Soir à 8h45. Un bus sera 

affrété pour le transport entre les différents lieux de presse. 

Au programme de la journée, un Rallye des Médias qui nous permettra de visiter les salles de rédaction de l'Agence Belga, du Journal Le Soir et de la RTBF 

et d'y débattre avec différents professionnels. Le fil conducteur de la journée est de découvrir comment une information qui est diffusée par une agence 

(l’Agence Belga en l’occurrence) est traitée dans la presse écrite, dans la presse radiotélévisée et sur Internet. 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. 

Cette journée de formation étant reconnue, l’inscription se fait exclusivement via le site de l’IFC (www.ifc.cfwb.be). Le code de la formation est 
405001619. 

 Attention, le nombre de places étant limité, nous ne pourrons satisfaire que les premières  demandes.  

Programme : 

8h45 : Rendez-vous au journal Le Soir  

9h00 : Rencontre-débat avec Béatrice Delvaux (Editorialiste en chef)     

et/ou Christophe Bertri (Rédacteur en chef). 

10h30 : Départ en bus pour la RTBF 

11h00 : Visite de la RTBF (ses studios, ses régies) 

12h15 : Pause sandwiches et boissons 

12h45 : Rencontre-débat avec Jean-Pierre Jacqmin (Directeur de 

l’information et des sports) et un(e) journaliste 

13h30 : Départ en bus pour l’Agence Belga 

14h00 : Visite du siège de l’Agence Belga - rencontre-débat avec Hans 

Vandendriessche et/ou Christian Neyt (Rédacteur en chef et Rédacteur 

en chef adjoint). 

 

 

L’adresse du jour : HALL D’ENTRÉE DU JOURNAL LE SOIR. 

 100 RUE ROYALE À 1000 BRUXELLES 

 

Contact :   philippe.delmotte@cfwb.be  - 02 413 33 59 

 

 

Patrick Verniers 

Président du CSEM 
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