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DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT FERRAND – web radio – Collège Val d’Ance à 

Saint-Anthème 

 

QUOI ? 

Titre  

WEB RADIO 

C’est innovant !  

1- Favoriser l’oral et l’implication des élèves en diffusant des podcasts sur la page internet dédiée 

à la WEB RADIO 

2- Découvrir les métiers de la radio 

3- Réaliser une émission en partenariat avec la Communauté de communes d’AMBERT LIVRADOIS 

FOREZ en lien avec le projet de territoire 2018/2040 « inventons ensemble Ambert Livradois Forez 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

X Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

X Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 
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 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

Toutes les classes de la 6ème à la 3ème sont concernées ainsi que les professeurs 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 5 

Nombre d’élèves 82 

Nombre d’enseignants 11 

Nombre de participants autres 5 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Les actions se dérouleront essentiellement au collège. Cependant des émissions ou podcast pourront 

être réalisés en extérieur ou dans les locaux de la communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

Le ou les niveaux : Collège 

 

La ou les classes* 6ème à 3ème 

 

Le ou les départements * 63 

 

Le ou les établissements* collège Val d’ANCE 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Cette action est liée au projet de l’établissement « découvrir son environnement tout en ouvrant les 

élèves au mode extérieur » 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

SEPTEMBRE 2018 Projet à pérenniser 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Le collège a acheté deux micros d’enregistrement afin de réaliser les podcasts et les mettre en ligne sur 

le site dédié. 

Un comité rédactionnel doit voir le jour au sein des classes pour déterminer les sujets à développer 

Tous les enseignants et personnel de l’établissement sont susceptibles d’intervenir sur la web radio 

 

QUEL BILAN ? 
 

Un bilan sera dressé chaque année 

ET APRèS ? 
Le projet est en cours d’élaboration……le but est de pérenniser la web radio pour développer les 

compétences de nos élèves 

 

. 


