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ACTION DE FORMATION
Intitulé :
« Éducation aux médias et à l’information, éducation citoyenne: réussir les synergies
entre radios associatives et services de l’Éducation Nationale »
Durée : 2 jours / 16 heures
Coordinateurs de l’action de formation : Eric Lucas et/ou Pierre Etienne Vanpouille
Formateurs : Eric Lucas et/ou Pierre Etienne Vanpouille et/ou l’appui de praticiens expérimentés
Type d’action : Adaptation au poste et développement des compétences
Particularité : ce stage est inscrit dans la « démarche qualité » définie dans l’Accord-Cadre
National signé le 23 mars 2016 par Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education
Nationale et Emmanuel Boutterin, président du Syndicat National des Radios Libres. Dans le
cadre de l’action nationale de formation mentionnée dans cet Accord-Cadre, le SNRL a confié à
ORCEL, le soin de mener à bien le montage et la réalisation des stages.
1) Objectifs de la formation:
• Développer la connaissance du système éducatif, de ses structures, de ses acteurs, de
son fonctionnement et des dispositifs promus par l’École de la République plus
particulièrement sur l’éducation aux médias et à l’information, l’éducation à la citoyenneté
et la place de l’oral dans des parcours de réussite. Identification, dans le cadre de la
convention SNRL–MEN, des divers dispositifs et opportunités d’intervention des radios
associatives en milieu scolaire et de leur possible financement (Éducation aux médias et
parcours citoyen, pratiques à objectifs pédagogiques disciplinaire ou interdisciplinaire,
ateliers de création artistique, activités périscolaires, activités intergénérationnelles,
autres…)
• Mieux maîtriser les méthodologies de mise en place de dispositifs de coopération
ponctuels ou durables entre radios et structures d'éducation
• Mieux cerner les fondamentaux à prendre en compte dans les pratiques et relations
pédagogiques et éducatives avec des enfants et adolescents par rapport à leur
personnalité, leurs capacités d’apprentissage et d’acquisition de compétences
personnelles, sociales et civiques.
• Identifier une large diversité d’activités éducatives pouvant être développées avec la
radio et vis à vis des référentiels scolaires. Il sera pris appui sur les acquis en bonnes
pratiques des radios expérimentées.
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Etre capable de communiquer clairement sur les compétences développées par les
pratiques radiophoniques intégrées dans des activités de formation scolaires ou non
scolaire, mais également sur les aspects de développement personnel, de la sensibilité
et de la créativité des personnes et des groupes.
Installer, entre les stagiaires et leurs radios, un dispositif de mise en réseau et de partage
des ressources et des expériences dans le domaine concerné par la formation ainsi
qu’un processus de reconnaissance des radios dans une démarche nationale « qualité ».

2) Modalités de la formation :
• Méthodes pédagogiques dynamiques et participatives
• La formation se déroulera sur le principe de la mobilisation de l’intelligence collective :
apports théoriques et pratiques des formateurs, intervention d’un expert de l’Education
Nationale, partage des expériences, mises en situation…
• Les acquis préalables des stagiaires pouvant être de niveau variable, selon les sessions
ou au sein d’une même session, la formation s’y adaptera.
• L’objectif d’un dispositif de mise en réseau permettra de prolonger la consolidation des
compétences acquises lors du stage.

3) Contenu indicatif de la formation :
Jour 1 : Radio et système éducatif : état des lieux, pratiques, acquis
• Présentations et identifications des acquis, expériences et attentes des stagiaires et des
radios en regard des objectifs de la formation.
• Intervention d’un représentant de l’Éducation Nationale : l’école aujourd’hui, le système
éducatif et sa structuration, les évolutions et réformes en cours, les dispositifs qui
peuvent nous concerner plus particulièrement
• Le contexte des interventions en milieu scolaire : enjeux, opportunités, résistance,
aspects institutionnels, reconnaissance des compétences acquises, financements..
• Passer du statut d’animateur, journaliste ou technicien à celui d’encadrant d’élève, ce
n’est pas une évidence : les fondamentaux de l’efficacité pédagogique
• Repérage et inventaire des compétences révélées ou développées par les pratiques
radiophoniques: compétences de base, développement personnel, compétences
sociales et civiques, accès à la connaissance, expression orale, etc…..
• La convention-cadre nationale : présentation et son apport
Jour 2 : Demain, nos interventions en milieu scolaire
• Inventaire concret de la diversité possible des activités pédagogiques utilisant les
pratiques radiophoniques en milieu scolaire, vis à vis des référentiels scolaires, de
l’éducation aux médias, du parcours citoyen et autres objectifs. Analyse d’expériences et
de réalisations.
• Stratégie et tactique : comment susciter un désir de changement de pratiques
pédagogiques intégrant les activités radiophoniques, développer des partenariats,
mobiliser des financements.
• Jeu de rôle sous forme de débat radio: éducation aux médias et ouverture de la parole
des jeunes, comment structurer une proposition qui soit bien accueillie par les uns et par
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les autres (différents profils d’élèves, enseignants et personnels d’éducation, chefs
d’établissement, parents..) ?
La question technique: quel matériel pour quelle forme de production ? Quelle diffusion ?
Différence ou complémentarité entre webradio et partenariat de diffusion avec une radio
locale ?
Mettre en réseau les ressources et les expériences

4) Public cible :
Les dirigeants et personnels des radios associatives, amenés à intervenir dans le cadre des
établissements d’enseignement ou en périscolaire pour mener ou soutenir des projets
pédagogiques mobilisant les pratiques radiophoniques. Possibilité de suivre le stage pour des
responsables bénévoles sous conditions particulières (nous contacter)
5) Prérequis souhaitables :
• Pratique, en partie ou totalité, d’activités radiophoniques courantes: voix, écriture
radiophonique, construction d’émission, animation, réalisation d’interviews, micro trottoir,
chroniques, reportages, débat radiophonique, montage, etc…..
• Maîtrise, en partie ou totalité, d’outils techniques pour l’enregistrement et la réalisation de
modules radiophoniques
• Appétence pour l’encadrement et l’animation de groupes scolaires et étudiants (Ecoles
maternelles et primaires, collèges, lycée, post -bac) et/ou de collaboration avec des
personnels enseignants et éducatifs.
6) Durée :
• Deux jours
• 16 heures
7) Lieu de la formation :
Pour la prochaine session nationale :
•

Siège SNRL, 187 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, métro Carrefour Pleyel
Hébergement en proximité (BB- Pleyel et Adagio Pleyel)

8) Attestations délivrées
• Attestation individuelle de stage de formation professionnelle pour chaque stagiaire,
signée par ORCEL
•

Attestation pour la radio du stagiaire pour marquer officiellement son intégration dans
une démarche « qualité » d'éducation aux médias, signée par le SNRL sous l’égide de
l'accord-cadre national SNRL-Ministère de l’éducation Nationale (remarque : cette étape
de formation est une première étape dans le processus d'identification qualitative.
D'autres étapes suivront, en lien avec les actions menées, jusqu'au bilan partagé entre
les signataires et le séminaire à échéance des deux années)

ORCEL
Office de la Radiodiffusion et des communications électroniques
Tour Paris-Pleyel
153, Bd Anatole France 93200 France
courriel :

orcel@snrl.org - Tél : 06 16 52 46 53

Numéro d´activités: 11930570993

DEVIS DE FORMATION
Intitulé : Education aux médias et à l’information, éducation citoyenne:
réussir les synergies entre radios associatives et services de l’Education
Nationale
Employeur :
Participant :
Durée : 2 jours / 16 heures
Période : 25 et 26 Avril 2019
Formateur : Eric Lucas / Pierre Etienne Vanpouille
Type d’action : Adaptation au poste et développement des
compétences
Lieu : Saint-Denis 187 boulevard Anatole France

COUT TOTAL DES FRAIS PEDAGOGIQUES :
Coût par stagiaire : 50 €/heure
Total : 800 € / 16 heures
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