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Établissement : LP Amédée GASQUET 
 

Titre du projet : Initiation aux techniques radiophoniques et réal isation d’une émission en 
direct. 
Nom du coordonnateur et fonction : Mr WARCHOL André Professeur D’EPS 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Nous accueillons dans cette classe de CAP ECMS des élèves issus de SGPA, ces jeunes 
en difficulté scolaires (échec et décrochage scolaire) ont une image d’eux-mêmes et de 
l’école souvent négative. 

Leur donner la parole, entendue de tous et donc digne d’intérêt serait a priori bénéfique et 
valorisant pour chacun. 
 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Favoriser l’expression écrite, orale et l’écoute de l’autre. 

Améliorer la confiance en soi et l’image qu’ils ont d’eux même. 

Introduire la notion de citoyenneté : avoir une parole responsable. 

Découvrir le monde de la radio. 

Aborder des problématiques liées à la jeunesse, à la musique, et aux faits de société, tout 
cela à travers le thème de l’émission :’’ L’engagement de la jeunesse’’. 

 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Globalement non, l’objectif d’améliorer l’expression orale a été particulièrement travaillé 
tout au long du projet. 

 

 

 

 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Résultats globalement très positifs. 

Bonne participation des élèves à toutes les tâches proposées : 

- Travail techniques 

-  Préparation de l’émission 

-  Préparation de l’évènement : affiche, programme, invitation, buffet. 

-  Intérêt pour le thème de l’engagement de la jeunesse. 

 

 

 

 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Mr WARCHOL André Professeur D’EPS coordonnateur de l’action 

Mme SOUBEYRE Marie Professeur de vente 

Mr PIERRE Martin Animateur Journaliste à Radio Campus 

Mr GROSSET Raphaël Ingénieur technique de Radio Campus 

Mme CHEVROT Laëtitia Coordinatrice de Radio Campus 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

Classe de CAP ECMS (Employé Commerce Multiples Services) 

Nombres d’élèves : 15 

 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Par souci d’efficacité et afin d’éviter toute démotivation des élèves, le projet s’est 
concentré sur deux mois, en janvier et février 2011, soit 8 semaines de travail. 

Travail avec Radio Campus dans leur studio pour préparer l’enregistrement de l’émission : 
10 séances de 2heures soit 20heures (dans l’emploi du temps 6 heures, hors emploi du 
temps 14 heures). Le travail à Radio Campus a été technique autour de la réalisation de 
l’émission : 

- initiation à la rédaction 

- initiation aux techniques d’interviews 

-  travail de la voix 

- initiation à la réalisation d’une émission 

- enregistrement d’émission-test 

Travail au lycée pour préparer l’émission : 32H (dans l’emploi du temps 16 heures et hors 
emploi du temps 16 heures. Après le passage dans les studios, le travail au lycée a 
permis : 

 - de préparer les interviews avec les invités, 

 - d’écrire l’ensemble du texte de l’émission,  

  - de s’entrainer à l’oral, 

- de préparer l’évènement (invitation, programme, affiches, badges, activités autour de 
l’émission….) 

Les élèves ont travaillé en groupe en fonction de leur tâche dans le projet.  

 

Au total les élèves ont travaillé environ 52 heures sur le projet,  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Le projet s’est inscrit implicitement dans le proje t d’établissement. : 

Objectif      Objectif n°1du projet d’établissement  : Créer les conditions pour un travail et un enseignement  

dqualité     de qualité 

Nn               Stratégie n°3  : Encourager et valoriser les réussites : motiver les élèves. 

                    Projet culturels : atelier scientifique et technique 

Valoriser la réussite des élèves, valoriser l’image de l’établissement, impliquer les élèves dans un 
projet citoyen (avoir une parole responsable) 

 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

- La collaboration avec Radio Campus est  l’élément essentiel de la réussite du projet. 
Pour se faire le soutient de Madame LEGRAND Proviseur, qui a permis le financement du 
projet (800€), a été déterminant. 

- Grande disponibilité de toute la communauté éducative du lycée. 

- Utilisation de certaines heures de cours en particulier celles Mme Soubeyre 
(Vente /Communication). 

- Les élèves, motivés par le projet, se sont rendus disponibles et ont accepté de travailler 
hors emploi du temps. 

- Le thème de l’émission : ‘’l’engagement de la jeunesse’’ a intéressé les élèves  

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Au départ du projet nous avons tablé sur 20 heures de travail avec Radio Campus, très 
vite il est apparu nécessaire de travailler en complément au lycée. 

 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

- Valorisation des élèves au sein du lycée. 

- Grande cohésion des élèves autour du projet. 

- Enregistrement de l’émission au lycée devant un public. 

- Le thème de l’émission a permis aux élèves de découvrir et de donner la parole à des 
jeunes du lycée qui ont un engagement citoyen.  

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

- Participation totale de toute la classe au projet, peu d’absences pendant les séances de 
travail. 

- Témoignages très positifs des élèves et adultes qui ont assisté ou écouté l’émission. Les 
élèves ont été très sensibles à ces nombreux soutiens. 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

L’enregistrement de l’émission au lycée a fortement discipliné les élèves autour du projet 
et maintenu leur motivation à un bon niveau. 

Le ‘’stress’’ générait par l’évènement a quelque peu diminuer leur performance, le jour 
« J », ce stress est le témoignage de leur grande implication. 

Pour l’anecdote, suite à l’émission le lycée a été contacté par un partenaire de la 
Chambre de Commerce de Clermont Ferrand pour réaliser des clips vidéo sur les points  
multi-services de la région Auvergne. Ce partenaire souhaitait associer les élèves à la 
réalisation de ces documents vidéo. Malheureusement cette action doit se dérouler en 
juin, juillet et août 2011, le calendrier ne nous a pas permis de participer a ce projet. 

 

 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

La principale pratique innovante a été la découverte et l’utilisation du média 
radiophonique. 

L’excellent niveau d’encadrement, en qualité et en quantité, dans les studios de Radio 
Campus et au lycée a permis un suivi individualisé des élèves dans la préparation des 
différentes tâches. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
Le prolongement de ce projet aurait pu se réaliser à travers l’action de la Chambre de 
Commerce mentionné plus haut. Le projet n’était pas réalisable. Les contacts sont pris, si 
un projet similaire était mis en place avec des dates plus en accord avec le calendrier 
scolaire peut être qu’une telle action aboutira. 

Le projet a été exposé au cours d’un stage du PAF les 18 et 19 mai 2011 sur le thème de 
la découverte du monde la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  Signature du Chef d’établissement :  
 


