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1) Définition et fondamentaux des métiers des medias associatifs et communautaires
en Europe
Les valeurs des medias communautaires
Les médias communautaires:
•
•
•
•
•

Sont des organisations à but non lucratif qui stimulent la participation démocratique dans le
paysage médiatique européen
Fournissent un service public et son accès aux populations en Europe.
Promeuvent et mettent en œuvre la participation active et l'expression démocratique de tous
les citoyens, y compris les groupes de population qui ont peu ou pas accès à l'expression
personnelle afin de contribuer à la démocratie locale et au développement régional.
Fournissent des informations et des services pour le développement local et communautaire et
pour une citoyenneté active
Agissent pour l'éducation aux médias et contribuent à favoriser l'inclusion sociale

Afin de promouvoir les usages des développements technologiques dans la société, les médias
communautaires ont besoin d'être pro-actifs et de développer une offre d'éducation et de formation
vers les bénévoles et les employés afin de développer de nouvelles compétences et favoriser l'accès à
de nouveaux emplois (par exemple, Smartphone, Web, TV). En utilisant les nouveaux outils
technologiques et des formes diversifiées de communication les medias communautaires peuvent
renforcer le dialogue interculturel entre les générations.
La description des activités professionnelles est parfaitement faite dans la partie 2 du référentiel-métier
(juin 2013) Pages 60-78

2) Finalités du référentiel de formation
A) Définition :
Le référentiel de formation a pour objet de décrire à partir des réalités du métier et strictement en
termes de compétences une vision structurée de besoins en matière de formation. Il doit viser
l’optimisation des compétences individuelles, sociales et professionnelles et le renforcement de
l’efficacité des entreprises et associations employeuses dans la réalisation de leurs missions.
L’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être référencés peut se réaliser progressivement ou par
étapes dissociées dans le cadre de l’Education tout au Long de la Vie.
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des capacités requises pour l’exercice
des différentes activités liées à l’emploi. Il est organisé pour mettre en relation les connaissances à
acquérir et le développement des compétences requises.
Il permet à la branche professionnelle, comme prescripteur ou éventuellement opérateur, et à des
organismes de formation, comme prestataires, de construire des scenarii pédagogiques de formation.
Ces scénarii qui tirent leur cohérence du référentiel de formation peuvent conduire à regrouper des
notions, des apprentissages, des activités, des tâches sur des logiques de linéarité, de
complémentarité ou mieux de transversalité.
Les enseignements peuvent comporter des apports de connaissances théoriques générales ou
techniques mais la priorité doit être donnée aux exercices d’application pratique et mises en situation.
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B) Référentiel-métier et référentiel de formation : deux outils différents mais complémentaires
Le référentiel-métier de la radio associative et communautaire en Europe, paru en Juin 2013, à l’issue
d’un travail collectif Léonardo, décrit les activités menées dans les actions professionnelles :
Il distingue trois grands domaines des activités professionnelles pratiquées :
•
•
•

Direction, gestion et administration
Animation, journalisme, réalisation de contenus radiophoniques, programmation
Technique

Il décrit la nature des différentes activités menées et pour chacune il identifie en détail les
compétences mises en action sous cinq catégories :
•
•
•
•
•

Les savoirs : connaissances utiles, importantes, indispensables, des points de vue théorique et
pratique
Le savoir procédural : connaissance en méthode, utiles, importantes, importantes, pour
envisager la mise en action
Les savoir-faire : capacités pratiques professionnelles pour la mise en œuvre concrète de
l’action
Le savoir-être : compétences personnelles, sociales et relationnelles
Le savoir-agir : capacités à s’adapter, à innover, prendre des initiatives, contredire l’habitude et
la règle si elles sont inopérantes pour mener l’action

Le référentiel de formation décrit de façon organisée les savoir-faire et les connaissances associées
qui doivent être acquis au cours de la formation conduisant à une reconnaissance des compétences
acquises (attestation, certification, diplôme…). Il est élaboré à partir du référentiel d’activités du métier.
Il se divise en deux parties. La première, d’intérêt général, indique les buts du référentiel, les intentions
éducatives, la liste des compétences visées et la matrice des objets de formation, la seconde décrit
des unités de formation.
Ce référentiel est subdivisé en :
• Grands domaines des métiers de la radio (3)
• Situations professionnelles-clé
• Unités de formation (18)
Le référentiel de formation précise, pour chaque unité ou module :
•
•
•

Les objectifs de formation
Les savoirs associés
Des éléments de contenus

Les savoirs sont abordés dans leurs interrelations et articulés autour de situations professionnelles afin
de permettre la mobilisation des compétences pour comprendre, agir et transposer.
Le référentiel de formation ne vise pas à préciser ni les activités pratiques, ni les contenus de cours, ni
les stratégies pédagogiques, ni même les moyens d’enseignement. De même, les indicateurs,
modalités, outils d’évaluation et de validation sont élaborés par les organismes de formation en rapport
avec les objectifs pédagogiques déterminés unilatéralement ou en accord avec l’apprenant ou
stagiaire, à partir du référentiel de formation.
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Le référentiel de formation est donc non seulement un support méthodologique mais aussi un outil de
dialogue et de concertation. Il ne doit pas être pris comme la référence absolue et définitive qui
préconçoit des contenus et standardise des pratiques. D’ailleurs le référentiel est modulable de
manière à permettre des parcours de formation adaptés aux différentes situations rencontrées et aux
besoins spécifiques des futurs stagiaires. Suivant le public cible et les objectifs à atteindre, tel ou tel
module peut prendre plus ou moins d'importance. Le référentiel de formation a donc vocation à guider
les organismes de formation dans la construction de leur offre de formation et à en permettre
l’évaluation sur la base d’objectifs explicites et homogènes. Il peut constituer un outil pratique pour
l’évaluation a posteriori des formations et faciliter les évolutions des enseignements en fonction des
transformations qui affectent le champ professionnel.
C) Pourquoi un référentiel européen de formation :
Il parait important de penser la formation professionnelle pour le secteur de la radio associative et
communautaire dans la dimension européenne. De ce fait on peut penser qu’un référentiel partagé
sera un outil permettant de :
•
•
•
•
•
•

Favoriser l’émanation d’actions de formation particulièrement adaptées à la réalité spécifique
du travail dans les radios associatives et communautaires
Mieux identifier dans un esprit européen la nature et le niveau des compétences à acquérir et
acquises
Contribuer au renforcement et à la reconnaissance des compétences au-delà des repères
nationaux
Faciliter la mobilité européenne des professionnels des radios associatives
Créer ou consolider des passerelles avec les autres supports citoyens (télévision associative et
communautaire, web, autres supports) dans un esprit de complémentarité et transversalité
Construire des stages européens intégrant des formateurs et des stagiaires issus de plusieurs
pays.

3) Principes et méthodes pédagogiques préconisées
Pour les formations internationales, la chose la plus importante est d'être conscient des différents
milieux des participants et de la situation des médias dans les différents pays. Aussi il est important
d'être conscient des barrières linguistiques qui pourraient apparaître.
Comme outil de base pour la planification de formations internationales, il est utile de se référer au
référentiel-métier des médias communautaires, une production collective issue d'un projet Léonardo
(Radio Euro Qualification) et au présent référentiel de formation
En général, dans les ateliers, il est important d'utiliser des méthodes variées, pour rendre le stagiaire
actif et qu'il n'écoute pas seulement le formateur parler sur un sujet.
Pour la planification des ateliers, il doit y avoir une offre claire des sujets et des objectifs
d'apprentissage, de sorte que la focalisation de l'atelier puisse être clairement perçu. Il est intéressant
apporter pour le stage un minimum d'éléments de l'extérieur et de repartir vers l'extérieur avec un
maximum d'éléments produits.
Voici une liste de méthodes qui peuvent être utilisées dans les ateliers:
•
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Vidéo et audio : exemples de médias communautaires ou d'actions de médias communautaires
qui illustrent différentes formes de travail dans ce domaine. Ces documents peuvent être mis
en œuvre de plusieurs façons et peuvent amener par exemple une analyse en discussion. Il est
important d'avoir des regards et points de vues différents sur la façon de travailler. L'idéal est
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•

•

•
•
•

•
•
•

donc que les participants apportent leur propre matériel afin qu'ils reçoivent aussi des points de
vue sur leur propre travail.
Discussions : le formateur soulève une question et les participants peuvent faire part de leur
point de vue. Différentes sous-méthodes de discussions peuvent être appliquées: par exemple,
le fishbowl où une partie des participants s'installent en discussion tandis que les autres sont
assis autour en cercle et observent la discussion. On peut aussi appliquer des activités en
petits groupes de discussion qui apportent ensuite leur synthèse à l'ensemble du groupe.
L'important est de ne pas faire durer des discussions trop longtemps et de toujours garder l'œil
sur le temps et sur le respect du sujet.
Manipulations pratiques : essayer du nouveau matériel, comme des enregistreurs, des
équipements de transmission, des logiciels de montage ou de diffusion, sans fournir de
grandes instructions à l'avance sur l'équipement. Le formateur donne quelques questions
comme: trouver comment ca fonctionne ..... et les participants découvrent eux-mêmes et
expliquent ensuite au groupe.
Résolution de problèmes : le formateur donne une situation ou un sujet et un travail de groupe
est mené. Chaque groupe présente par la suite ses analyses et conclusions ce qui permet de
comparer les réponses différentes possibles à la situation exposée.
Jeux de rôles : la compréhension des différentes situations peut être stimulée en les jouant, en
les mettant en scène et en analysant ensuite ce qui s'est passé dans le jeu de rôle.
Production collective : s'il y a assez de temps, le groupe peut créer une production audio ou
vidéo collectivement. Le formateur vérifie que le sujet a été respecté et que les informations et
éléments de formation transmis dans l'atelier ont bien été utilisés et testés pendant le travail de
production..
Rencontres informelles et temps libre : être vigilant à laisser suffisamment de petites pauses
dans le timing de l'atelier pour que les échanges entre les participants fonctionnent bien sur le
mode informel et puisse favoriser la circulation d'idées, expériences et savoir.
Glossaire : distribuer avant l'atelier un document avec des mots clés en anglais et si possible
traduits en d'autres langues selon la composition du groupe de stagiaires.
Documents : mettre à disposition des stagiaires des documents pour garantir l'information
générale et la compréhension affinée par rapport au contenu du stage en pensant aussi aux
dimensions multimédia.

4) Les grands domaines des métiers de la radio communautaire et des autres médias
communautaires en Europe
L’histoire de la radio et des médias communautaires dans chaque pays européen fait apparaître une
constante: ce sont des bénévoles, militants de l’ouverture de l’accès à la parole de ceux qui en étaient
exclus, qui les ont lancé et en ont assumé la responsabilité du fonctionnement et du développement.
La nature « à but non lucratif » de ces médias a fait que ce sont des bénévoles qui ont donc assuré et
assurent encore, le plus souvent sur des mandats électifs au sein d’associations, la direction de ces
médias.
Pour améliorer l’efficacité et la régularité des missions, une forte tendance vers la professionnalisation
s’est affirmée. L’ampleur de celle-ci reste néanmoins attachée aux ressources financières des médias.
Là où l’appui public sous forme d’aide au fonctionnement pérenne est assuré, il a été plus aisé de
développer l’emploi de salariés.
De ce fait on constate une extrême diversité selon les pays dans les équipes de salariés en termes
d’effectifs mais on relève deux constantes :
•
•

La polyvalence dans le travail au quotidien car on est dans une logique d’équipe
La nécessité de l’appropriation des valeurs et de l’esprit portés par la radio ou le média
7
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Le référentiel-métier établi par le partenariat Léonardo « REQ » en 2013 avait observé une
homogénéité réelle dans la répartition des fonctions et des tâches. C’est ce qui l’avait amené à
distinguer une subdivision en trois grands domaines de l’activité professionnelle.
Les fonctions de direction :
•
•
•

Manager
Administrateur
Gestionnaire

Les fonctions dédiées
Au contenu des programmes :
•
•
•
•

Journaliste
Animateur
Réalisateur de contenus
radiophoniques
Programmateur

Les fonctions de technicien :

Les activités suivantes avaient été identifiées
•
•
•
•
•
•

Activités de management et de gestion des ressources
humaines
Gestion économique et trésorerie
Stratégie générale
Communication
Administration générale et suivi de gestion.
Antenne et programmation

Les activités suivantes avaient été identifiées :
• Présentation à l'antenne, animation
• Information, reportage
• Production de contenus.
• Édition de programmes
• Investigation
• Technique du son
• Travail de lien social
• Coordination des bénévoles
• Chargé de mission

Les activités suivantes avaient été identifiées :
• Technique de régie-studio
• Montage d'émission
• Gestion des systèmes de programmation et de
diffusion informatisés
• Maintenance de réseau informatique
• Installation de réseau informatique
• Installation de studio mobile et mise en place des
liaisons avec le studio
• Techniques de diffusion
• Participation aux plans d'investissements
• Formation des bénévoles

En développant le référentiel de formation, les initiateurs ont pu considérer en termes d'ingénierie de
formation que d'autres combinaisons ou dissociations d'activités professionnelles pouvaient être plus
pertinentes. Par contre la subdivision en trois grands domaines d'activités professionnelles est restée
incontestée.
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5) Les situations professionnelles-clés et savoir, savoir-faire, savoir-être associés :
management, gestion, administration
Recommandations pour des formations destinées aux gestionnaires de médias.
Trois domaines généraux de formation pour les gestionnaires dans les médias communautaires ont
été retenus à partir du référentiel-métier pour les professions de la radio communautaire développé
dans le projet Léonardo REQ 2011-2013:
1) La gestion générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenu de la formation:
Diriger une équipe (personnel et bénévoles)
Communication interne / externe
Obligations légales
Rédaction de rapports
Gestion de la qualité de l'activité (prise en compte de normes externes)
Gestion des conflits
Ressources humaines
Anticipation des problèmes

2) La gestion financière
•
•
•
•
•

Contenu de la formation:
Planification financière:
Budgétisation
Suivi et vérification
Compétences en comptabilité

3) La stratégie générale
Contenu de la formation :
• Planification stratégique (comment rédiger des plans)
• Structuration des organisations
• Rédaction de projets et candidatures sur appels à projet (flexibilité, expérience)
• Usage de l'intelligence collective
L'éthique propre aux médias citoyens doit être un guide de base pour toutes les formations.
La session de formation pour les gestionnaires réalisée en Suisse dans le cadre du projet COMEPEC
avait été axée sur la gestion des conflits et la conduite d'équipe. Dans ce domaine particulièrement,
mais comme dans d'autres, les programmes de formation doivent prendre en considération le fait de
différences dans les législations nationales et les contextes généraux ou conjoncturels.

9

Medias communaut aires en Europe - Référentiel de form ation
Formations conseillées :
•
•
•
•
•
•

Diriger une équipe et assurer une bonne communication
Gestion de la qualité
Rédaction de projets et de rapports
Planification financière et compétences de base de la comptabilité
Planification stratégique
Structuration interne et prise en compte de l'intelligence collective

6) Les situations professionnelles-clés et savoir, savoir-faire, savoir-être associés :
animation, journalisme, réalisation de contenus radiophoniques, programmation
Sujets conseillés pour de futurs ateliers de formation :
•
•
•
•
•
•

Éthique des radios et médias communautaires
Les cadres réglementaires
Production: recherche, éducation aux médias
Présentation: la voix, le rythme d'animation....
Formation de formateur: transférer les compétences à des groupes cibles identifiés
Écriture radiophonique et média: écrire pour pour être écouté et compris

7) Les situations professionnelles-clés et savoir, savoir-faire, savoir-être associés :
technique
Domaines de connaissance :
•
•
•
•
•

Assurer une bonne planification de l'ensemble des besoins techniques
Étudier les possibilités de connexion du site à partir duquel nous voulons travailler
Être au courant de tous les différents systèmes techniquement disponibles
Savoir choisir un système en fonction des besoins et des ressources réels
Savoir comment activer tous les systèmes et outils pour fonctionner correctement sur la place

Les unités de formation conseillées :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reportages par moyens mobiles: aspects généraux et questions techniques.
Repérage et étude du lieu d'où nous voulons diffuser (méthodes de vérification de connexions
Internet, aspects pratiques, règlements, etc...)
Systèmes techniques
Différents moyens pour diffuser à partir d'un studio mobile (des meilleurs marchés aux plus
onéreux, radio et TV, etc....)
Logiciels pour programmes de radio et télévision
Reportages extérieurs et couverture de spectacles : comment mettre en place un studio en
fonction du type de couverture que nous voulons faire
Streaming: concepts généraux
Favoriser l'adaptation des journalistes aux systèmes techniques
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Détails suggérés pour les unités de formation :
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce que le reportage mobile? Comment ça marche techniquement? Les aspects
techniques du signal porteur et les appareils impliqués dans le processus.
Comment savoir si nous serons en mesure de diffuser de l'endroit où nous serons? Les
aspects techniques de connexion à large bande et les besoins pour la vidéo et l'audio, 3G, 4G,
wifi et autres.....
Moyens utilisés pour le reportage mobile: caméras IP, dispositifs de connexion, de
commutation mobile, adaptateurs, solutions matérielles de type Skype, etc ....
Logiciels pour l'audio portable / reportage vidéo: logiciel de bureau, outils en ligne, applications
mobiles, etc ....
Mono-camera et solutions multi-caméra : utilisation des téléphones mobiles pour le reportage
mobile. Comment mettre en place un studio mobile multi-caméra avec des moyens faciles et
abordables. Comment mettre en place un studio de radio mobile ?
Streaming: qu'est-ce que le streaming ? qu'est-ce que nous devons savoir pour écouter?
Solutions gratuites et libres (Ustream, Livestream, Youtube ...), imaginer et mettre en place nos
propres solutions, les serveurs, etc.
Apprendre aux non-experts la façon d'utiliser les appareils mobiles de reportage: les
connexions de base, les paramètres, concepts ...

Hoganas / Helsingborg / Suède
Ateliers, plénières,
et convivialité interculturelle
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8 a) Les unités de formation : manager, administrateur, gestionnaire
Nous avons délibérément choisi de ne pas donner d'indication de temps pour les unités chaque
unité pouvant être plus ou moins développée selon les formats.
Unité de Formation : M-1

Mener une équipe

Objectifs de la formation :

Former des futurs managers des medias associatifs

L’apprenant devrait être capable
de :

Communiquer une vision de l’organisme, et une stratégie cohérente
avec les valeurs d’un media associatif, pour bien gérer une équipe
avec efficacité afin de réaliser les objectifs stratégiques de l’entité.

Contenus proposés :
- Comprendre les dynamiques de groupe: par exemple l’importance de l’empathie quand on travaille avec
une équipe de bénévoles
- Des stratégies de communication efficaces: par exemple les techniques d’écoute active
- Favoriser la prise de décision basée sur la recherche du consensus et la responsabilité collective
- Déléguer, et établir des plannings des étapes d'avancement de projet
- Favoriser l'autonomie et la responsabilité des individus et de l'équipe
- Améliorer les points faibles de l'équipe de salariés et bénévoles, renforcer les compétences par la formation
continue
- Equilibrer les besoins des salariés et des bénévoles
- Repérer, améliorer les styles de gestion: par exemple la micro-gestion, la prise de décision horizontale, etc
- Résoudre les problèmes et gérer les conflits (gestion de conflits peut être un module à part entière)
- Encourager et 'coacher' son équipe efficacement
- Suivre avec une vision globale et communiquer la stratégie de long terme à l'équipe
- Faire connaitre et adhérer à la mission et aux valeurs de la structure
- Mener l'équipe par l'exemple
- Reconnaître et valoriser les efforts et les réussites

Unité de Formation : M-2

Rédaction de projets, candidatures pour financements, rapports
de projets

Objectifs de la formation :

Améliorer les compétences en écriture spécifique aux projets,
améliorer les connaissances des systèmes de financements pour
obtenir les financements et mieux gérer les dossiers

L’apprenant devrait être capable
de :

Déposer des projets et demandes de financements et rédiger les
rapports d'activités avec aisance et efficacité

Contenus proposés :
- Comprendre le contexte et les étapes à suivre pour déposer des demandes de financements et répondre à
des appels d'offre
- Analyser les attentes des organismes qui financent
- Garantir des objectifs réalistes et atteignables, et assurer que chaque organisme participant au projet
respecte les obligations
- Veiller à tenir informés des partenaires externes pendant toute la procédure de dépôt de dossier et de
communication
- Suivi de gestion et d'évaluation des activités
- Comprendre les différents formats de rédaction de rapports selon les contextes nationaux et Européens
- Comprendre les jargons spécifiques et utiliser un langage approprié
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Unité de Formation : M-3

Stratégie et Gestion Financière, Comptabilité

Objectifs de la formation :

Bien gérer les finances de sa structure

L’apprenant devrait être capable
de :

Comprendre et mettre en œuvre la comptabilité de management,
les mécanismes pour rendre compte de la situation financière, et
appliquer les meilleurs pratiques de suivi de gestion financière pour
maintenir la transparence de la structure

Contenus proposés :
- Utilisation des logiciels de comptabilité
- Connaissance les processus de budgétisation
- Utilisation des feuilles de calcul et graphiques
- Compréhension, veille, et suivi de trésorerie
- Compilation des chiffres trimestriels des comptes
- Prévisions à court et à long-terme
- Détection des indicateurs et signaux d'alarme le plus tôt possible
- Bonne gouvernance financière
- Processus et procédures de comptabilité et traçabilité financière
- Communication avec le conseil d'administration de la structure

Unité de Formation : M-4

Gestion de qualité

Objectifs de la formation :

Connaître et mettre en œuvre des règles et procédures propre à une
structure de média associatif

L’apprenant devrait être capable
de :

Développer une politique efficace de règlement intérieur et des
procédures efficaces de gestion de la structure afin de garantir que
la structure respecte toutes les lois et les internes et externes

Contenus proposés :
- Stratégies pour la mise en œuvre de la gouvernance et le respect des exigences légales et
règlementaires
- Stratégies pour l'application des règles du droit du travail
- Stratégies pour la mise en œuvre de la défense des intérêts , plaidoyer, et le lobbying
- Stratégies pour l'application des lois régissant la santé et la sécurité au travail
- Stratégies pour la rédaction et la mise en œuvre du règlement intérieur et des procédures de
fonctionnement de la structure de media associatif
- Stratégies pour la mise en œuvre de l'éthique et des valeurs des medias associatifs
- Stratégies pour la mise en œuvre et l'application des lois régissant l'audiovisuel, et la radiodiffusion ou la
télédiffusion

Réflexion étapes par étapes (Salzburg, mai 2014)
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Unité de Formation : M-5

Le planning stratégique

Objectifs de la formation :

Développer un plan d'action stratégique global

L’apprenant devrait être capable
de :

Savoir développer, rédiger et mettre en œuvre un plan stratégique

Contenus proposés :
- Formuler des objectifs et des plans stratégiques
- Budgétiser
- Evaluation des risques
- Analyse S.W.O.T. (Strengths Weaknesses Opportunites and Threats) : évaluer les points forts et points
faibles de la structure, détecter les opportunités et les menaces
- Analyse P.E.S.T: évaluer les facteurs "Politique, Economique, Sociale et Technologique" qui impactent la
structure
- Plannings et vérification des avancées de projets
- Evaluation statistique
- Mise en œuvre des plans stratégiques à large consensus
- Recherche et développement
- Veille proactive sur les nouvelles technologies et tendances dans les médias et dans la société

Unité de Formation : M-6

Structuration
humaines

des

organisations,

gestion

des

ressources

Objectifs de la formation :

Développer des compétences pratiques pour comprendre et mettre
en œuvre une organisation efficace d'une structure de media
associatif

L’apprenant devrait être capable
de :

Comprendre, identifier et mettre en œuvre les meilleures pratiques au
sein d'une structure de media associatif

Contenus proposés :
- Identifier et optimiser les ressources de l'intelligence collective
- Processus de prise de décision collective
- Rôles et responsabilités
- Fiches de poste
- Identifier la bonne personne pour chaque tâche à accomplir
- Embaucher et débaucher, techniques d'entretien
- Organisation et management de la structure
- Législation des entreprises, des structures associatives et de l'économie sociale
- Processus démocratiques

Se découvrir les uns les autres dans le groupe (Université de La Corogne, avril 2014)
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8 b) Les unités de formation : journaliste, animateur, réalisateur de contenus
radiophoniques, programmateur
Pour le formateur : transmettre les compétences à différents groupes-cibles
Pour le stagiaire, avoir à l'esprit qu'il pourrait devoir transmettre le savoir plus tard
Unité de Formation : B-1

L'Ethique et les valeurs des médias associatives

Objectifs de la formation :

Comprendre le sens de que sont les medias associatifs au niveau
local, national, et mondial (y compris la mission spécifique de sa
propre structure, radio ou media associatif)
Connaître les différences entre les différents secteurs des medias
Comprendre les diverses chartes (AMARC, fédération nationale, sa
propre structure)
Connaître le code officiel d'éthique dans son pays
Connaître la diversité des lois régissant les medias en Europe

L’apprenant devrait être capable
de :

Contenus proposés :
- L'histoire des medias associatifs en Europe
- Définition des medias associatifs selon l'AMARC Europe et CMFE
- L'organisation des médias associatives en Europe AMARC et les différentes fédérations
- Fédérations et associations nationales
- Le code d'éthique de chaque pays des participants à la formation

Unité de Formation : B-2

Cadre des lois et des autorités régissant l'audiovisuel

Objectifs de la formation :

Comprendre les medias au niveau national et international
Comprendre les lois régissant les medias
Comprendre l'impact des lois régissant le travail quotidien des medias
associatifs
Connaître les "zones d'ombres"
Connaître les sanctions possibles en cas d'infractions

L’apprenant devrait être capable
de :

Contenus proposés :
- Droit International : la Charte des Droits de l'Homme et les Conventions Internationales (par exemple la
Convention d'Helsinki)
- Lois nationales régissant les medias et l'audiovisuel (de chaque pays des participants à la formation)
- De bons exemples des medias associatifs et communautaires
- Lois régissant les droits d'auteur, les droits de reproduction et les propriétés Intellectuelles
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Unité de Formation : B-3

Production: recherches et l'éducation aux medias

Objectifs de la formation :

Comprendre les pouvoirs des medias (l'impact sur la société)
Comprendre la responsabilité du travail de journaliste
L’apprenant devrait être capable de :
Comparer les différentes sources d'informations
Valoriser les informations provenant de sources diversifiées
Comprendre le contexte et l'historique des sources
Comprendre le marché des medias
Apprendre à remettre en cause et à valoriser sa propre opinion et ses
propres motivations
Apprendre à comprendre divers points de vues et à les intégrer dans
son travail journalistique
Quand c'est de rigueur, garantir que le point de vue personnel du
présentateur soit déclaré en tant que tel et non pas comme si c'était
l'opinion du média et de la structure
Contenus proposés :
- Le paysage médiatique
- Le rôle des journalistes
- Subjectivité et objectivité

Unité de Formation : B-4

Présenter à l'antenne : formation de la voix et la locution

Objectifs de la formation :

Faire des exercices d'échauffement de la voix
Gérer la respiration
L’apprenant devrait être capable de :
Prendre soin de la voix, des cordes vocales
Trouver sa propre voix
S'écouter et analyser sa propre voix
Adapter la voix à divers sujets
Lire naturellement des textes en radio ou en télévision
Contenus proposés :
- Des exercices d'échauffement de la voix
- Exercices de respiration
- Enregistrement et écoute de sa propre voix
- Modifier sa voix selon le contexte
- Comprendre la relation étroite entre position du corps et voix

16

Medias communaut aires en Europe - Référentiel de form ation
Unité de Formation : B-5

Ecriture radiophonique & pour la télévision

Objectifs de la formation :

Savoir la différence entre lire et écouter
Comprendre la différence entre écrire pour la presse écrite et écrire
pour la radio
Expérimenter les différentes techniques d'expression orale
(Improviser, notes de repère, texte)
Développer de meilleures pratiques personnalisées
Ecrire sur une bonne mise en page
Maîtriser différents registres de langage
Savoir s'adapter à différents formats de medias

L’apprenant devrait être capable
de :

Contenus proposés :
- Lire et écouter
- Improvisation, parler avec ou sans texte
- Divers formats radiophoniques et de télévision
- Langage oral et langage écrit (différences de syntaxes, créer l'image, langage plus simple, récit narratif)
- Distinguer entre écriture pour radio et écriture pour la télévision

Conférence "Civil media" sur la TV communautaire
Visite de la télévision locale
Objectifs, matériel, fonctionnement
(Salzburg, mai 2014)
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8 c) Les unités de formation : Technique
Unité de Formation : T-1

Reportages depuis un studio mobile - aspects généraux

Objectifs de la formation :

Mettre en place une diffusion sur le terrain en utilisant les appareils
mobiles et le matériel de reportage
L’apprenant devrait être capable
Former d'autres personnes à le faire
de :
Contenus proposés :
- Utiliser les appareils mobiles pour créer des contenus, y compris utilisation des dernières applications de
téléphones portables et les nouvelles technologies les plus pertinentes
- Faire des reportages sur le terrain
- Envoyer les reportages et les diffuser
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain

Unité de Formation : T-2

Préparer un reportage sur le terrain

Objectifs de la formation :

Reconnaître et savoir résoudre des problèmes potentiels en rapport
avec les lieux de reportage
Former les autres à le faire

L’apprenant devrait être capable
de :
Contenus proposés :

- Préparer et vérifier le matériel et l'équipement
- Comment savoir si on va pouvoir établir la liaison pour diffuser en direct du lieu de reportage
- Respect de tous les règlements concernant les droits d'utilisation et de diffusion depuis le lieu de reportage
(autorisations, assurances, droit à l'image, responsabilité civile, etc...)
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain

Unité de Formation : T-3

Systèmes de diffusion

Objectifs de la formation :

Comprendre et savoir utiliser les divers systèmes de diffusion et de
liaison avec le studio, du moins cher au plus performant
L’apprenant devrait être capable
Savoir former les autres à les connaître et à les utiliser
de :
Contenus proposés :
- Apprendre à connaître les divers équipements de diffusion
- Mise en place et mise en service des équipements de studio mobile
- Planification des équipes qui vont sur le terrain
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain
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Unité de Formation : T-4

Logiciels de diffusion audio et vidéo

Objectifs de la formation :

Compétence dans l'utilisation des logiciels pertinents
Comprendre la diffusion en directe et les divers formats pour exporter
Etre capable de former les autres

L’apprenant devrait être capable
de :
Contenus proposés :

- Introduction aux différentes choix de logiciels
- Elaborer un programme
- Explorer les divers formats et choix pour la diffusion en direct
- Etre capable de découper les gestes par étape pour clairement expliquer la procédure à quelqu'un
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain

Unité de Formation : T-5

Reportages sur le terrain, animer une émission en directe et sur le
terrain

Objectifs de la formation :

Installer un studio mobile
Installer un système simple ou multi-caméra
Utiliser des téléphones mobiles pour les reportages et la diffusion
audio et vidéo
Former les autres à le faire

L’apprenant devrait être capable
de :

Contenus proposés :
- Câbler l'installation et synchroniser le système de reportage mobile
- Apprendre à utiliser le mixage vidéo pour montage en directe
- Mettre en place le studio mobile radio sur le terrain
- Planification de l'équipe qui va en reportage sur le terrain
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain

Unité de Formation : T-6

Le streaming, la diffusion en direct, les concepts généraux

Objectifs de la formation :

Mise en place des solutions de diffusion en direct
Choisir la bonne méthode de diffusion en direct selon les contraintes
du lieu de reportage
Assurer une connexion internet stable et fiable
Assurer la maintenance de la liaison de diffusion
Former les autres à le faire

L’apprenant devrait être capable
de :

Contenus proposés :
- Apprendre les différentes solutions de diffusion en directe
- Apprendre à installer, assurer et faire la maintenance sur le système de diffusion
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain
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Unité de Formation : T-7

Adapter les
présentateurs

Objectifs de la formation :

Configurer un système basic de reportage et diffusion sur le terrain
savoir l'expliquer aux journalistes et les former à utiliser l'équipement
correctement
Anticiper les erreurs les plus fréquentes pour les éviter
former les autres à le faire

L’apprenant devrait être capable
de :

systèmes

techniques

Contenus proposés :
- Apprendre aux non-experts comment faire
- Simplifier l'équipement
- Repérer et résoudre les problèmes sur le terrain

Visite à Radio Blau
Plénières
Echanges de pratiques
Groupes sur les unités de formation
Finalisation bilingue
(Leipzig / mai 2015)
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9 a) Recommandations pour de futurs stages européens
Recommandations générales :
Aujourd’hui il y a encore des pays membres de l’Union Européenne qui n’ont pas de lois régissant les
medias associatifs et communautaires ou qui soutiennent les radios et télévision associatives. Il serait
donc utile et urgent que tous les pays membres de l’Union Européenne prévoient l’instauration de lois
permettant un cadre réglementaire à l’avenir qui protégeraient ces medias associatifs. Les medias
associatifs créent une cohésion, donnent une identité, et valorisent les intérêts communs d’une
commune ou quartier et préservent aussi la diversité culturelle et linguistique. Les medias associatifs
contribuent largement à atteindre l’objectif d’améliorer l’éducation aux medias des citoyens grâce à
leur implication directe dans la création et la diffusion des contenus. C’est pourquoi les medias
associatifs jouent un rôle important dans la démocratie européenne.
Des recommandations pour de futures formations européennes :
Il faudrait développer des outils de formation en ligne qui permettraient la formation partout en Europe
avec une plateforme commune (en plusieurs langues), composé de trois modules:
•
•
•

Module A - Journalisme radio
Module B - Journalisme transversal à plusieurs médias
Module C – Formation des formateurs

Les modules A, B, et C pourraient compter chacun 40 heures de formation en ligne, 40 heures
d’ateliers en face-à-face, et 40 heures de travaux pratiques. L’établissement ou la structure d’accueil
(une radio associative européenne, par exemple Radio Bazar base à Aarhus, Danemark) pourrait
designer un maître de stage qui devrait prendre en charge les questions techniques et logistiques, et
qui serait disponible pendant toute la durée du stage.
Le tuteur pour la formation en ligne doit être l’un des formateurs de stage en face-à-face. Pour
finaliser, la radio d’accueil fournirait un certificat de fin de stage validé par la fédération nationale des
medias associatifs (dans notre exemple ce serait la fédération danoise des radios associatives) aux
stagiaires.
Ce certificat devrait clairement attester que les objectifs d'apprentissage ont été atteints et les
compétences acquises. Après l'obtention de ce certificat, l'apprenant pourrait effectuer un stage
pratique de 2 mois auprès d'une autre radio associative européenne (par exemple, le stagiaire pourrait
faire un stage à Radio Fabrik à Salzbourg, Autriche).
Après avoir accompli cette période de stage, la fédération nationale autrichienne devrait fournir un
certificat de validation des acquis au stagiaire danois.
Avec l' "Europass" et ces deux certificats (dans notre exemple: danois et autrichien), l'apprenant
pourrait prétendre à un poste dans un autre pays de l'Union Européenne, par exemple il pourrait
candidater pour un poste dans une radio associative en Irlande.
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9 b) Un exemple de plan pour un module de formation (exemple fourni par la fédération
Irlandaise CRAOL)
S'exprimer dans les medias (organisme irlandais de formation des radios associative FETAC Niveau
3 Media Expression 3N0792)
Cette formation a pour objectif de favoriser l'autonomie et la confiance en soi des apprenants quand ils
s'expriment à l'oral dans les medias, et comprend une introduction pratique aux usages des medias et
à l'importance d'une pratique active de l'expression destinée à la diffusion publique sur les ondes.
Les apprenants seront capables de :
•
•
•
•
•

Identifier les divers formes de medias qui leur sont accessibles et savoir identifier les barrières
qui empêchent l'accès à l'expression dans les medias
Comprendre les diverses techniques et les approches de production de contenus utilisés par
les medias
Utiliser le matériel d'enregistrement et les équipements technologiques permettant l'expression
dans les medias
Travailler en équipe pour préparer et enregistrer une courte émission radiophonique
Explorer comment les auditeurs sont ciblés par les medias, et comment ils utilisent les medias

Contenus de la formation / productions spécifiques
A l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier une gamme limitée de formats d'émission et des rubriques et éléments de contenus
des productions
Identifier les catégories d'auditeurs ciblées par diverses émissions de radio ou télévision
connues, y compris la différenciation par âge et par genre
Décrire des éléments de production alternatifs, y compris "storyboards", conducteurs
d'émission, doublages de voix, les transitions entre sujets, pour les émissions de radio ou de
télévision familières aux stagiaires
Utiliser une gamme limitée de jargon technique propre au domaine des enregistrements et
productions radiophoniques ou télévisuelles
Utiliser un "storyboard" ou un conducteur d'émission pour décrire de courtes séquences et
l'organisation d'une émission
Préparer une courte émission de radio ou télévision pour y inclure un plan de production,
l'identification des personnes de l'équipe et leurs rôles respectifs, rédiger le "storyboard" ou le
conducteur d'émission, et les textes
Utiliser correctement le matériel d'enregistrement pour réaliser une émission courte
Analyser des émissions familières de radio ou de télévision pour discerner les méthodes de
productions utilisées et pour déterminer des approches et moyens alternatifs que l'on pourrait
mettre en ouvre pour réaliser la production
Respecter les procédures et règlements appropriés concernant la santé, la sécurité et l'hygiène
personnelle pendant la production d'émissions de radio ou télévisuelles.

Durée et Lieux de la Formation :
Le stage consiste en 31 heures de cours en face-à-face. L'accent est mis sur les travaux pratiques
pour l'acquisition de compétences pratiques en expression dans les médias, avec une obligation pour
les apprenants de réaliser un certain nombre de productions qui reflètent leurs apprentissage pendant
le stage.
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Pré-Requis:
Cette formation est accessible à tous, aucune expérience ni connaissance spécifique n'est obligatoire
avant. Elle est particulièrement bien adaptée à des personnes qui veulent partager leurs passions ou
domaines d'intérêt avec un public plus large à travers la radio associative, aussi les étudiants ou
diplômés en recherche d'un premier emploi, à ceux qui sont en transition entre métiers, et les acteurs
de la vie locale représentants des associations. La formation est aussi profitable à ceux qui envisagent
de devenir bénévole d'une radio associative, à ceux qui souhaitent gagner en confiance-en-soi dans
leur capacité à communiquer, et à ceux qui aimeraient mieux connaître les médias et les processus de
production des contenus.
Comment l'apprenant est-il évalué?
L'apprenant est évalué par un dossier contenant ses productions.
productions radiophoniques réalisées pendant le stage.

Le dossier doit comporter 5

Certification :
Cette formation est accréditée au niveau national en Irlande et permet l'obtention de la validation QQI
(anciennement FETAC) du niveau 3 Expression dans les Médias dans le cadre commun national des
qualifications.
Après la formation :
Suite à la validation du Niveau 3 Expression dans les médias, les apprenants peuvent compléter leur
formation avec une formation FETAC Niveau 4 Radio Associative, et/ou il peuvent faire un stage court
proposé par CRAOL sur l'éducation aux medias
Complément d'informations sur l'organisme de formation :
Cet exemple de formation est proposé par CRAOL (The Community Radio Forum of Ireland) et peut
être délivrée par la radio associative la plus proche par un formateur agrée par CRAOL, puisque cet
organisme est un organisme de formation reconnu, agréé, et inscrit au niveau national QQI/FETAC.
(Voir le site www.craol.ie pour plus d'informations).
Niveau 3 - S'exprimer à travers les medias
Cette formation CRAOL niveau 3 Expressing Yourself Through Media, S'exprimer à travers les médias,
est conçu et validé selon les critères de qualité imposés par la QQI (anciennement FETAC) qui exigent
une durée de formation d'un certain nombre d'heures, imposent certaines techniques d'enseignement
et des modes d'évaluations. Cette formation de CRAOL est détaillée dans le manuel du formateur
Expressing Yourself Through Media Trainer Manual, et se conforme à ces indications et exigences
nationales imposées par FETAC.
Comment une radio associative qui propose cette formation peut-elle veiller à la mise-en-application
de ces exigences tout en maximisant les ressources de la radio ? Voici quelques conseils :
La durée de formation est de 31 heures (avec en plus 60 heures de travaux pratiques indépendants à
effectuer par le stagiaire en autonomie et en dehors de la formation : voir partie 2 ci-dessous qui
explique en plus de détails).
Les 31 heures se divisent en deux parties :
•
•

21 heures de formation en face-à-face avec le tuteur présent qui enseigne
10 heures supplémentaires de travaux pratiques et d'évaluation pendant lesquelles le tuteur,
selon le profile et les besoins de l'apprenant, est disponible pour superviser et répondre aux
questions.

En pratique, le tuteur est devant le groupe pendant les 21 heures, et doit organiser et planifier avec les
stagiaires les 10 heures en autonomie, pendant lesquelles les stagiaires doivent, en plus de faire un
travail d'auto-évaluation, s'entrainer avec le matériel à la radio et sur le terrain. Ils doivent effectuer des
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recherches en groupes, observer et suivre les réunions des équipes de production d'émissions, et
réaliser leur propres enregistrements et reportages, avec autant de soutien du tuteur que nécessaire
selon leurs besoins.
Selon le profil des apprenants (et surtout pour des stagiaires mineurs), ces 10 heures peuvent être
effectués avec le soutien du tuteur ou d'autres membres de l'équipe salariée ou des bénévoles
expérimentés. Selon les besoins du groupe, plus ou moins de supervision et de soutien seront
nécessaires, et le tuteur est libre d'organiser ces heures selon les besoins et disponibilités des
apprenants.
Dans le manuel du formateur Expressing Yourself Through Media Trainer Manual, ces 10 heures sont
détaillées dans les séquences 7, 8, & 9.
En réalité, certains groupes d'apprenants auront besoin d'être guidés de très près et auront besoin de
beaucoup de soutien et de supervision pour les travaux pratiques avec le matériel d'enregistrement et
les équipements techniques, alors que d'autres groupes pourront fonctionner de façon très autonome.
Pour devenir complètement autonome et compétent dans la pratique, il est communément admis et
conseillé aux stagiaires d'effectuer 60 heures supplémentaires de travaux pratiques autonomes sur
son temps libre.
En pratique, pour maximiser les bénéfices et vraiment acquérir les apprentissages de la formation , on
devra encourager les apprenants à mettre en pratique très rapidement les nouvelles compétences et
connaissances appris lors de la formation. Ca demanderait peut-être aux stagiaires de continuer des
périodes d'observation des salariés ou bénévoles dans leur travail quotidien de production de
contenus et de réalisation d'émissions. On devra aussi encourager les apprenants à prendre le temps
de réfléchir sur leurs apprentissages, à écouter des émissions, à observer de près les divers types de
medias et à faire plus de recherches et de lectures dans les domaines de la formation qui les ont
particulièrement intéressés. On peut aussi encourager les apprenants à continuer à rédiger leur carnet
de bord, commencé dans la première semaine de la formation, qui leur permet d'approfondir leur
réflexion sur leur implication avec les médias.

10) Retour sur l'expérience du stage expérimental européen, organisé par le partenariat
du projet COMEPEC, qui a eu lieu à Winterthur en Suisse en février 2015
Afin de déterminer si l'idée de mettre en place une formation internationale basée sur le référentiel de
formation pourrait marcher comme les partenaires de ce projet l'avaient envisagé, différentes
méthodes d'évaluation du stage ont été utilisées. Concrètement, cinq niveaux d'analyse ont été mis en
œuvre :
•
•
•
•
•

Observation des 3 formations par des observateurs externes
Questionnaires soumis aux apprenants
Discussions libres format table-ronde avec les participants et les observateurs
Interviews des formateurs
Discussions libres format table-ronde avec les coordinateurs du projet COMEPEC

Le consensus général qui ressort de ces diverses évaluations est que le fait de participer à une
formation internationale est une excellente opportunité pour partager et échanger entre professionnels
des radios associatives en Europe, et que c'était aussi l'occasion d'augmenter ses connaissances par
l'échange de savoirs et le partage des meilleurs pratiques. Cependant, plusieurs aspects devront être
améliorés pour la mise en place de futures formations internationales, pour les rendre plus pratiques et
pertinentes pour les apprenants. En fait, la majorité des réactions positives concernaient davantage le
fait de partager avec des personnes travaillant dans le même secteur d'activité, que les contenus des
formations eux-mêmes.
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Des exemples concrets de retour positif venant surtout de personnes qui n'avaient jamais assisté à
des rencontres internationales : ils ont exprimé un plaisir de ressentir la solidarité, et le soulagement
de se dire "il n'y a pas que moi !" D'autres participants à la formation ont rapporté leur sentiment que
c'était très utile d'apprendre comment d'autres medias associatifs fonctionnent, et de découvrir que la
situation des medias est assez différente d'un pays à un autre. Dans le contexte d'une rencontre
internationale, les formations ont été faites en anglais, donc la plupart des participants ont affirmé que
c'était une bonne occasion pour améliorer leur anglais et pratiquer d'autres compétences linguistiques
ou d'autres langues lors des échanges informels et temps libres.
En ce qui concerne les contenus des formations, le retour était moins positif. Principalement, les
apprenants pensaient qu'ils n'avaient pas suffisamment appris sur les objectifs annoncés, autrement
dit, qu'ils n'ont pas assez appris de nouveautés, et l'accent n'était pas suffisamment mis sur la
formation de formateurs. Beaucoup de participants ont dit que c'était bien de ré-actualiser leurs
connaissances, mais qu'ils s'attendaient à apprendre beaucoup plus. La critique principale
concernaient l'organisation de la formation: les stagiaires n'avaient pas reçu le descriptif détaillé de la
formation à l'avance, et certains étaient surpris du prix élevé du repas. On peut en tirer la conclusion
générale qu'un pays considéré comme "cher" tel la Suisse n'est pas le lieu idéal pour tenir une
rencontre internationale.
Ces conclusions sont assez décevantes pour les coordinateurs de ce projet, puisqu'ils pensaient que
les objectifs des formations avaient été très clairement communiqués aux formateurs et parce que le
partenariat COMEPEC avaient travaillé consciencieusement pour définir trois formations très ciblées et
aux objectifs clairs. Le déroulement des formations était pour eux structuré et l'accent devait clairement
être mis sur l'importance de transfert des compétences, c'est à dire l'aspect de formation du formateur,
pour que les connaissances et compétences puissent être transmises par les stagiaires une fois de
retour dans leur structure ou radio associative.
L'on peut penser que c'était trop ambitieux de tenir trois formations en même temps. Il aurait été plus
facile d'organiser les trois formations à différents moments et dans des lieux différents. Une suggestion
était d'organiser un atelier annuel par domaine, mais à différents moments de l'année. Enfin, l'idée a
été évoquée d'organiser des stages dans les pays moins chers mais néanmoins situés au centre de
l'Europe pour faciliter l'accès géographique et économique pour tous.
Suite à ces évaluations, les partenaires COMEPEC en tant que concepteurs de ces modules de
formation, et en tant que mandataires des formateurs, ont retenu plusieurs idées et critiques. Parmi les
choses qui devront être améliorées dans l'organisation de formations internationales on identifie une
répartition très claire des rôles et responsabilités, des lignes de communications très claires entre la
structure d'accueil de la formation, les formateurs, les structures qui envoient les stagiaires, et les
apprenants eux-mêmes.
Les responsabilités les plus essentielles sont:
- Bien communiquer avec le formateur : donner au formateur en amont un mandat clair et détaillé des
objectifs et contenus de la formation, veiller au respect de ce mandat, et vérifier que le formateur
propose des techniques d'enseignement variées et avec travaux pratiques, qu'il met l'accent sur
l'aspect formation de formateur et la capacité du stagiaire à transmettre à d'autres.
- Les organisateurs mandataires doivent constamment maintenir une communication régulière avec les
formateurs pour vérifier les détails du déroulement de la formation, aussi bien sur les contenus que les
objectifs pour pouvoir corriger en amont si besoin.
- La structure d'accueil et les organisateurs sur place doivent aussi veiller à maintenir une
communication régulière, en amont et pendant la formation, pour assurer que tous les aspects
logistiques sont bien en place. Ils doivent garantir que les besoins des formateurs et des stagiaires ont
été anticipés, comme les besoins en matériel et information, sur l'infrastructure, logement, nourriture,
besoins en équipement...
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- Les formateurs doivent être informés à l'avance des besoins et contextes spécifiques des stagiaires.
- Les organisateurs et les formateurs doivent veiller à ce que les stagiaires reçoivent toutes les
informations nécessaires à l'avance pour se préparer à la formation. Ils doivent vérifier les supports de
formation avant de les utiliser ou distribuer (équipements, documents).
- Toutes les informations importantes doivent être communiquées à toute l'équipe: la personne
désignée comme responsable de la communication avec les stagiaires, la personne responsable de la
logistique, la personne responsable sur place au quotidien pendant la formation et la personne
mandataire qui conçoit les formations et rédige les contenus.
- La communication avec les apprenants : puisque la structure d'accueil est en contacte avec toutes
ces personnes, ils doivent envoyer en avance aux stagiaires les informations très claires, complètes et
concises sur les lieux de formation, le logement, et les formations, et veiller à répondre aux questions
et aux besoins des stagiaires. La structure d'accueil doit aussi assurer que toutes les informations
soient communiquées aux structures qui envoient les stagiaires.
- Enfin, il semble préférable de ne pas envoyer une surabondance de messages courriels, mais plutôt
quelques e-mails contenant toutes les informations nécessaires et utiles.
La logistique : la structure d'accueil doit maintenir une communication très régulière avec tous les
acteurs et participants de la formation, et doit choisir un lieu de formation avec tous les équipements
nécessaires aux formations et aux réunions. Par exemple, ils devraient proposer des repas au choix,
aussi fournir des informations sur la restauration à proximité et communiquer ces informations aux
participants à l'avance. Ils doivent aussi veiller à une collaboration étroite avec les personnes sur place
responsables du bâtiment où ont lieu les formations.
- La structure d'accueil gère l'emploi du temps de chaque jour : la personne responsable doit
communiquer très régulièrement avec tous les acteurs et participants de la formation pour établir un
planning précis, le mettre à jour et communiquer les changements au fur et à mesure pendant la
formation. Elle doit prévoir des moments et des lieux pour les réunions formelles, ainsi qu'un cadre et
des temps d'échanges informels.
En conclusion, on peut dire que les formations internationales sont utiles et efficaces, mais à condition
que le cahier des charges donné aux formateurs, les contenus, et la logistique soient soigneusement
préparés et communiqués à l'avance avec un suivi très régulier par les personnes responsables. En
ce qui concerne les contenus des formations, il est très important de tenir compte des divers contextes
des participants et des medias associatifs dans leurs pays.
Notre intime conviction est qu'il est important de continuer à mettre en place des formations
européennes. Mais afin de réaliser cet objectif avec compétence, il faudrait re-centrer l'organisation sur
un nombre restreint de responsables qui se chargeraient de l'organisation de tels évènements. Il y a un
réel besoin de ces rencontres internationales pour l'échange des meilleures pratiques, c'est pourquoi il
doit y avoir une prise en compte avertie pour qui voudrait et qui pourrait les mettre en place ainsi que
sous quels formats.
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Stage européen
Présentation de l'organisation générale
Formation management
Formation technique
Formation programmes
Diversification des approches pédagogiques
Evaluations partagées
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Annexes
Documents de travail utilisés lors
des sessions de stage expérimentales
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Ces organisations sont les membres du partenariat COMEPEC
Pays

Organisations / adresses / contacts

France

Syndicat National des Radios Libres
187 Boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis
www.snrl.fr

Austria :

Verband Freier Radios Österreich
Gumpendorferstrasse 15/13
1060 Wien
www.freie-radios.at

Denmark :

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet
Sondergade 12,3 Postboks 1221
9100 Aalborg
www.saml.dk

Germany :

BFR Bundesverband Freier Radios
Rudolf-Bultmann Strasse 2b
35039 Marburg
www.freie-radios.de

Finland :

Turun Lähiradioyhdistys ry
Itaïnen Rantakatu 64 B
20810 Turku
www.radiorobinhood.fi

Ireland :

Community Radio Forum of Ireland
Northside Civic Center
Bunratty Road. 17 Dublin
www.craol.ie

Ireland :

Dublin Community Television Cooperative Society
Enterprise center Taylor’s Lane. 8 Dublin
www.dctv.ie

Norway :

Norsk Lokal Radioforbund
Skippergata 14
0152 Oslo
www.lokalradio.no

Spain :

ReMC Red de Medios Comunitarios
Calle Magistrado Manuel Artime 26
15004 A Coruna
www.medioscomunitarios.net

Sweden :

Närradions Riksorganisation
Kriebsensgatan 13
SE 63220 Eskiltuna
www.nro.se

Switzerland : Union Nicht-Kommerzorientierter Lokalradios
Blauenstrasse 63
4054 Basel
www.unikomradios.ch
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COMEPEC c'était ça aussi !

Des cadres de travail variés. Très officiel au Conseil Régional de PACA à Marseille, ou
sous le soleil au dessus de l'océan à La Corogne.

Une théorie : le poisson contribue à la détente des animateurs et des téléspectateurs à Salzburg.

Des coordinateurs concentrés sur des données, des
données, des données....à Winterthur
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Européen jusqu'au bout de la pluie à Salzburg
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Ce document existe en deux versions: français et anglais
This document is available in two versions: English and French
Téléchargeable et imprimable, libre de droits sur:
It may be downloaded and printed free of charge and copyright at:
www.snrl.fr
http://www.snrl.fr/COMEPEC-un-projet-europeen-pour-avancer-sur-un-referentiel-de-formation-pour-les-radiosassociatives-et-communautaires_a261.html
Téléchargeable et imprimable, libre de droits sur:
Des sites des partenaires et d’organisations nationales ou internationales de radio
It may be downloaded and printed free of charge and copyright at:
Websites of partners and national and international community radio organizations
Il peut être commandé sous format et qualité d’édition sur:
It may be ordered in printed and bound format at:
www.lulu.com
Toute duplication et utilisation de ce document, en partie ou totalité, en dehors de la vocation et du cadre définis
par les concepteurs et dans un but lucratif sont interdites sans l’accord écrit des responsables d’édition. Le livret
dans sa version d’édition est vendu à prix coûtant sans rétribution d’aucune forme pour les contributeurs.
Any duplication or usage of this document, in part or in whole, outside of its intended use and the framework
defined by the authors, and for profit are forbidden without the written consent of the authors in charge of this
edition. This job skills portfolio booklet in its printed edition is sold at cost without any form of profit for the authors
and contributors.
Il est conseillé, en complément à ce document, de prendre connaissance du référentiel-métier disponible sur le
site :
It is advisable, in addition to this document, to take knowledge of the European Common Reference Framework
for Community radio Professions available at:
www.snrl.fr
http://www.snrl.fr/Radios-associatives-et-communautaires-un-1er-Referentiel-Metier-en-Europe_a171.html
http://www.snrl.fr/COMEPEC-un-projet-europeen-pour-avancer-sur-un-referentiel-de-formation-pour-les-radiosassociatives-et-communautaires_a261.html
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Les logos des radios insérés dans les pages 28 et 64 de ce document
correspondent aux radios des participants au projet.
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