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Guide juridique et
administratif

L’auteur : Thomas Rogé a présidé l’association nationale de la presse d’initiative
jeune, J.Presse, puis créé le Forum national de la presse lycéenne et l’Observatoire
des pratiques de presse lycéenne.
Délégué National à la Vie lycéenne de 2000 à 2003 (Ministère de l’éducation nationale),
il a piloté la réflexion sur le droit de publication des lycéens et la création d’un dépôt
pédagogique des publications scolaires. Il est désormais directeur de la Maison des
initiatives étudiantes de la Mairie de Paris.

La collection : La collection Vie scolaire apporte des réponses concrètes aux équipes
éducatives sous forme d’outils directement utilisables.
Dans la même collection : Face au haschich en collège et lycée ; Délégué Flash ; Le
guide du parent délégué ; Le collège aujourd’hui ; Réussir ses débuts d’enseignant ;
Education à la sexualité au collège ; Abécédaire du chef d’établissement.

Ce guide juridique et administratif de
la presse lycéenne s’adresse aux
lycéennes et lycéens journalistes en
herbe, ainsi qu’à tous ceux qui les
accompagnent, les encadrent ou les
aident : professeurs, documentalistes,
CPE, chefs d’établissements, personnels
et parents.
Le lecteur y trouvera toutes les
réponses aux questions que posent la
création et le fonctionnement d’un
journal scolaire : les formalités
obligatoires pour la création d’un
journal, l’environnement juridique et
réglementaire d’un périodique lycéen,
le mode d efiinancement de la
publication et sa gestion, la
déontologie, la jurisprudence en
vigueur, etc.
Textes officiels, adresses utiles,
glossaire et biliographie, illustrations
(dont d enombreuses reproductions d
ejournaux lycéens) complètent cet
indispensable ouvrage d eformation et
d eréférence.

journal, l’environnement juridique et réglementaire d’un périodique lycéen, le mode de
financement de la publication et sa gestion, la déontologie, la jurisprudence en vigueur,
etc.
Textes officiels, adresses utiles, glossaire et bibliographie, illustrations (dont de
nombreuses reproductions de journaux lycéens) complètent cet indispensable ouvrage
de formation et de référence.

Le CRDP de l’académie de Grenoble présente…

Cet ouvrage est
disponible dans tous les
CRDP et CDDP.
Egalement en ligne :
www.crdp.ac-
grenoble.fr/vel/index.htm


