
Titre de la formation : Théories du complot. Information/Désinformation 

 
Dates : Vendredi 12 janvier 2018 et vendredi 13 avril 2018 
Lieu : Atelier Canopé 92 - 50, rue Rouget de Lisle - 92150 Suresnes 
Horaires : 9h30-16h30 
 

 COTE PRATIQUE  
 
Pour venir :  
L'Atelier Canopé n'est pas identifiable de l'extérieur. Il est situé à l'intérieur de la Maison de 
l’Automobile. 
En transports en commun : Tramway T2 (station Belvédère) ou Gare SNCF (Puteaux). 
En voiture : Parking uniquement pour les formateurs (sonner pour l’accès, puis 2e sous-sol). 
Attention, certains GPS indiquent le 50 rue Rouget de Lisle à Puteaux et non à Suresnes, les 
deux rues étant assez proches. 
Plan disponible : https://goo.gl/maps/uUYmD 
 
Le repas de midi : 
Pas de restauration sur place, mais un espace dédié pour les stagiaires qui peuvent apporter 
leur repas (repas froid, pas de micro-ondes à disposition). 
Plusieurs restaurants à proximité. 

 
POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 

  
Pour mieux connaître vos besoins en termes de formation, merci de remplir le formulaire en 
cliquant sur ce lien suivant : acver.fr/88w 
 

 POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE  
  
Activités ou projets d’activités en lien avec le thème du stage. Pour les ateliers, plusieurs 
ordinateurs avec connexion Internet seront mis à disposition, mais vous pouvez apporter le 
vôtre.  
 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
  
Première journée : 
Matin : Apports théoriques et recensement des besoins. Réflexion sur la posture à adopter 
face aux discours complotistes.  
Après-midi : Ateliers de créations de scénarios pédagogiques (avec objectif de mise en 
pratique) et formation aux outils nécessaires.  
 
Deuxième journée : 
Matin : Reprise des ateliers : bilan des expérimentations et apports techniques et 
pédagogiques.  
Après-midi Présentation courte du résultat des différents ateliers. Bilan du stage, pistes 
réflexives et prolongements possibles.  
 

https://goo.gl/maps/uUYmD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffhdXa3hkTsMuDm-oLah4510hcwN3dXLYVVyUWFf6ZrfZ8NQ/viewform


SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 
  

Maryse BROUSTAIL 
Courriel : Maryse.Broustail@ac-versailles.fr  
Tél :  06.83.21.07.24 
 
Lionel VIGHIER 
Courriel : lvighier@ac-versailles.fr  
Tél :  06.33.01.47.73 
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