
Apprendre à 
maîtriser 

l’information 

Information  
Culture générale 

Maîtriser 
l’information et 
analyse critique 

 

 

 

Objectifs:  

 Rechercher, sélectionner et utiliser 

l’information 

 Développer un esprit critique  

 Utiliser l’information et ses connaissances 

personnelles  

 

Déroulement du stage :  

 Première session  Décembre 2012  : 

Samedi 15 et Dimanche 16 de 13 à 18h 

 Seconde session Janvier 2013 :  

(Vacances de Noël) 

Jeudi 03 et vendredi 04 de 13 à 18h  

N’hésitez pas à vous informer : 

60 rue Albert 1er - La Rochelle 

Tel : 05 46 55 14 70 

Fax : 05 46 31 12 68 

mail : pennec@sylvan-larochelle.com 

www.sylvan-larochelle.com 

Directeur : Denis PENNEC 



ORGANISATION DU STAGE 

 

Journée 1 : les bases théoriques de l’information 

 Que recouvre le mot information ?  

 Le marketing de l’information 

 Les classes de l’information 

 Les formes de l’information 

 

Journée 2 : Travail pratique et en groupe 

Objectif : Développer son esprit critique 

 Apprendre à déchiffrer l’information 

 Analyser l’image 

 Analyse des messages commerciaux 

 Lecture critique de journaux de tendances 

opposées 

 Information / désinformation 

CULTURE GENERALE ET 
ANALYSE CRITIQUE DE 

L’INFORMATION 

Public concerné : Lycéens ou étudiants se 

préparant à divers concours comportant des 

épreuves de  culture générale, revue de presse, 

composition sur un sujet d’actualité, oraux… 

Et en particulier : 

 Ecoles de commerce 

 Sciences Po - IEP 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

Nom :  

Prénom : 

Souhaite inscrire l’élève 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Date de naissance : 

Au stage du :  

et règle ce jour la somme de 360 € pour 

l’inscription. 

 

Signature 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE DU 
STAGE 

Le stage se présente comme une alternance 

entre des phases d’apprentissage théorique et 

des phases de travail concret sur des supports 

réels et des thèmes d’actualité.  

Sur la seconde journée, chaque stagiaire pré-

sentera au groupe son analyse d’articles de 

journaux en faisant ressortir le traitement de 

l’information en fonction de la ligne éditoriale 

du journal ou de l’ouvrage 

DUREE 

 10 heures sur deux journées 

 

TARIF 

 

- 360 € 

 


