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Présentation
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L'option radio vise à faire découvrir toutes les 

facettes des métiers de la radio et à faire acquérir 

une culture concernant la radio en général. 

La radio est un média facile à aborder, qui permet 

de dépasser l'image de soi ,puisque seul le son est 

présent ,et qui permet de manier l'oral et l'écrit 

puisque la production de textes est indispensable à 

la production d'une émission.

Cette option vise les élèves de quatrième, dans un 

atelier d'une durée de 3 heures le samedi matin.

3



Elèves 

concernés
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Nous avons porté notre choix sur les élèves de 

quatrième, pour commencer. 

Plusieurs constats ont conduit à ce choix :

- les élèves de sixième commencent un 

nouveau cycle après le primaire et n'ont pas 

acquis la maturité suffisante. 

- les élèves de cinquième ont une année très 

chargée en projets de toute sorte.

- la troisième est sanctionnée par un examen 

de fin d'année.
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Objectifs
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Les buts recherchés sont de créer une dynamique chez 

les élèves retenus, de proposer une autre manière 

d’acquérir des compétences disciplinaires, d’éduquer à 

la citoyenneté, d’apporter plus d’autonomie et de culture 

générale à travers l’étude des médias en général et de 

la radio en particulier. 

Grâce à cette option, nous espérons un effet 

d’entraînement du point de vue disciplinaire et 

interdisciplinaire avec de meilleurs résultats d’acquisition 

de compétences. 

Enfin l'objectif ultime serait de développer une ouverture 

culturelle pour les médias, tant papier que radio.
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Modalités
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Le but de cette option est de produire une émission de X 

heures en fin d'année scolaire. Cette émission en direct 

serait confiée à une équipe de 8 élèves (10 au 

maximum), intéressés par la communication, la 

réalisation technique et le journalisme.

En cas d'afflux de demandes, une sélection serait opérée 

entre tous les candidats.

Cette option est développée en partenariat avec 

l'association Deciweb, animant une webradio appelée 

Décibel.
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L'équipe de Deciweb animera l'atelier radio le samedi 

matin de XXh à XXh. Elle fournira les compétences 

nécessaires, tant au niveau technique (montage, 

réalisation, conception) qu'au niveau rédactionnel 

(élaboration du conducteur, rédaction des textes, 

enchainements).

Des interventions ponctuelles de journalistes sont 

prévues afin d'apporter un regard extérieur sur les 

reportages. Des analyses et des décryptages 

d'émissions seront programmées au cours de l'année.
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Un véritable studio de radio sera mis à disposition avec 

des moyens de reportage, de montage et une unité 

de diffusion en direct.

Un enseignant référent superviserait le projet et 

assurerait le lien entre l'équipe enseignante et 

Déciweb. 

Un système d'évaluation (grille de compétences, 

autoévaluation) serait mis en place afin d'assurer une 

valorisation des compétences acquises par les 

participants. 
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En ce sens, un sondage serait réalisé en début 

d’année pour connaître la situation des élèves et 

leurs pratiques des médias et un autre en fin d’année 

pour voir l’évolution.

Les participants pourraient également évaluer 

l'option et les animateurs, afin d'avoir un retour et 

d'adapter pour les années suivantes.
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Les meilleurs éléments de l'équipe mise 

en place la première année serviraient 

de soutien aux élèves de la seconde 

année (s'ils acceptent). 

Ainsi, d'année en année, une équipe 

soudée devrait se mettre en place 

jusque la terminale.
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Merci…
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