
Atteindre ses objectifs pédagogiques avec koad’9 

 

 

Classe concernée  Missions ouvertes Objectifs pédagogiques 
Classes de collège  

Journaliste, 

Maquettiste, 

Youtubeur 

Web journaliste 

 

 

Socle commun de compétences pour le collège  

D1 : les langages pour penser et communiquer. Maîtrise de la langue française : lire, 

écrire, dire 

D2 : les méthodes et outils pour apprendre. Utiliser les outils informatiques et du 

multimédia et rechercher, trouver, analyser et communiquer des informations 
D3 : la formation de la personne et du citoyen. Respect des droits et des personnes, 

éducation aux médias 

4ème et 3ème de 

l’Enseignement Agricole 

 

Journaliste, 

Maquettiste, 

Youtubeur 

Web journaliste 

 

 

Socle commun : D1, D2, D3 

EMI : Éducation aux médias et à l’information. « Les actions éducatives conduites par 

les enseignants …impliquent l’acquisition de connaissances /compétences et la mise en 

place de méthodes actives pouvant mobiliser le numérique ». 

TIM :  

Objectif 1 : S’approprier et utiliser un environnement informatique de travail 

Objectif 2 : Créer, produire, traiter et exploiter des données 

Objectif 3 : Face à un besoin d’information, étudier comment y répondre en mobilisant 

des caractéristiques des systèmes d’information, analyser la qualité de l’information et 

communiquer les connaissances acquises. 

 

CAPA Journaliste, 

Maquettiste, 

Youtubeur 

Web journaliste 

 

MG1 Objectif 2.2 - Développer l’usage citoyen des Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC) dans la vie courante et dans la vie professionnelle en vue 

d'accroître l'autonomie des apprenants 

MG2 Objectif 1 - S’exprimer à travers des réalisations personnelles 

Objectif 2.5 -Exprimer une opinion, une appréciation à l’oral et à l’écrit 

 

2nde professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Journaliste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

Web journaliste 

EG1 

Obj 1 : Ecrire, lire et dire pour communiquer et s’ouvrir à la diversité culturelle 

Obj2 : S’initier à différentes formes d’expression et de communication pour participer 

à la vie sociale et culturelle locale 

EG4 

Obj 3 : S’approprier les fonctions de base d’un système informatique pour un usage 

autonome et raisonné. 



Classe concernée  Missions ouvertes Objectifs pédagogiques 
1re et Terminale 

Professionnelle 

Journaliste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

Web journaliste  

MG1 

Objectif 1 : Analyser, comparer, produire des discours écrits et oraux, développer sa 

culture littéraire et son esprit critique. 

Objectif 1.1 Ecrire pour soi et pour les autres 

Objectif 2 : Analyser et pratiquer différentes formes d’expression et de communication 

pour enrichir sa relation à l’environnement social et culturel 

Objectif 2.2 Identifier les enjeux de la communication médiatisée pour se situer dans la 

vie sociale civique et culturelle 

 

MG4 

Objectif 4 : Raisonner l’utilisation des outils informatiques et s’adapter à l’évolution 

des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)  

2nde générale et 

technologique 

Journaliste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

Web journaliste  

 

ECJS Etat de droit 

Enseignements d’exploration : 

Littérature et société (usage des médias) 

 Connaître le fonctionnement des médias numériques et être capable de les utiliser pour 

produire soi-même de l’info  

1ère S Journaliste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

Web journaliste  

 

Enseignement commun de français  
Expression écrite et éducation aux médias 

 

1ère et Terminale STAV 

 

 

Journaliste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

Web journaliste  

M1 Objectif 1 - Analyser des textes, perfectionner sa pratique de la langue et des 

discours (Ecriture + montage film) 

M4 Objectif 1 - Acquérir, transformer, communiquer de l’information en utilisant les 

TICE de façon raisonnée et citoyenne 

M5 Objectif 3.2 - Identifier les principaux enjeux de la communication médiatisée et 

la diffusion de masse de la culture 

Objectif 3.3 - Analyser la diffusion de masse de l’information par les médias 

M7 S’appuyer  notamment  sur les obj 3.3 du M5 

 

BTSA Journaliste 

Billetiste 
Chroniqueur Web Radio 

Youtubeur 

 

M22 Objectif 2  
2.1 : Prendre en compte une situation de communication 

2.2 : Analyser et produire un message écrit 

2.4 : Produire des messages visuels, scriptovisuels et/ou  audiovisuels 

 


