NEWS ACTUALITE EDD – CHECK-LIST
La check-list a pour but de faciliter la sélection des news (informations d’actualité) à publier sur le site
web et dans les réseaux sociaux d’éducation21.

PRINCIPES DE SÉLECTION
La sélection des informations d’actualité par éducation21 vise :
- À rendre compte de l’actualité en EDD et dans les thématiques associées
- À faciliter l’accès aux principales informations, offres en EDD et dans les thématiques associées
- À intégrer et encourager plutôt que censurer : l’état d’esprit est de privilégier la diversité

PUBLICS-CIBLES
L‘information s’adresse à l’école et/ou l’enseignement :
 Oui

 Non

THEMATIQUES ASSOCIEES
Plusieurs possibilités :





Santé et bien-être
Citoyenneté et droits humains
Diversité et compréhension interculturelle
Environnement






Consommation et économie
Interdépendances mondiales
EDD
Autres entrées thématiques (ouvert)

PROSELYTISME ET APPELS DIRECTS
L’information contient-elle des mentions évidentes de prosélytisme, discrimination*, dogmatisme,
recherche de fonds ? Cherche-t-elle à recruter des membres ou adeptes ? Poursuit-elle des intérêts
commerciaux ?
 Oui

 Non

*basée sur le sexe, l’âge, les stéréotypes de genre, l’origine ethnique ou sociale, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap, la
nationalité, la couleur de peau, la langue, les convictions ou opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale,
etc. (selon les documents de l’Union européenne/Service européen pour l’action extérieure).

TYPE D’ACTUALITE
Par exemple :





Offres, expériences, animations, pratiques
Projets de classe, d’établissement
Ressources évaluées
Formations, cours






Interviews, prises de position, réflexions
Manifestations, expositions
Sites internet
Concours

PORTEE
 Régionale (linguistique)
 Nationale

 Internationale (inspirante pour la Suisse)

CRITÈRES SPÉCIFIQUES FORMELS
Par exemple :
 Public-cible défini
 Langage et images adaptés au public-cible
 …

 Offre clairement structurée
 Offre directement utilisable
 …

POTENTIEL POUR L’EDD
Sont publiées, les informations avec un potentiel pour l’EDD. « L’évaluation » de ce potentiel se
base sur les points ci-dessus, notamment les thématiques associées.
L’information contient un potentiel pour l’EDD :
 Oui

 Non

SECOND AVIS
En cas de doute (publier ou pas ?), demander un second avis à un-e collègue d’é21 proche du
domaine concerné et/ou du public visé. S’il y a décision de publier après le second avis,
indiquer dans le texte diffusé (web, réseaux sociaux, etc.), en 1-2 lignes, les liens de
l’information avec l’EDD.
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