NUMÉRIQUE – BUREAUTIQUE

Exploiter le média Radio comme
outil de médiation sociale

La radio comme outil pédagogique et éducatif

Durée :

3 jours (21 heures)

Dates :

Nous contacter

Lieu:

ADEA à Bourg-en-Bresse

Délai d’accès :

Inscription jusqu’à 5 jours avant le
démarrage de la session
Réf: 20002
Réf CARIF / OREF : Aucune

Formation non certifiante

OBJECTIFS

PRÉSENTATION

• Découverte, initiation au média « radio » et
réalisation d'émissions.
• Sensibilisation au métier de journaliste.
• Utilisation de l'outil radio pour créer un échange et
du lien.
• Créer des contenus radiophoniques.
• A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité d’accompagner un groupe à la création
de contenus radiophoniques.

La radio est un outil idéal pour permettre aux
participants de réfléchir à un sujet, se documenter et
se livrer. Elle est un outil idéal et accessible à toutes
et tous, tant en termes de contenu que technique.
Radio B bénéficie du label « Démarche Qualité
Éducation aux médias et à l’information » délivré par
le Ministère de l’Éducation Nationale. Le point sur les
financements possibles

TARIF

FINANCEMENT

ÉLIGIBLE CPF

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

BLOCS DE
COMPÉTENCES

Individuel : 1365€
En groupe : sur
devis

Personnel

Non

De 4 à 12
personnes

Non dissociables

PROGRAMME
Présentation du monde de la radio et du podcast.
Identification des différents formats radiophoniques.
Organiser une recherche journalistique. Savoir «
angler » un sujet.
Rédiger pour la radio et développer les compétences
orales.
Construction d'une émission de radio : immersion
dans les studios de Radio B
Mise en pratique et utilisation du micro.
Montage et bilan.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MOBILISÉES
Apports théoriques sur les médias et le vocabulaire de
la radio
Mise en situation collective et individuelle, exercices
pratiques
Formation pratique à l'utilisation du micro et du logiciel
de montage Reaper.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Formation « action » avec la réalisation de
productions sonores.

Le point sur les financements possibles
Jour 1 : Plongée dans le monde de la radio, son
vocabulaire et ses possibilités
- La radio, un média plein de ressources
- Construire une émission de radio

Public :
Enseignants, éducateurs, documentalistes, médiathécaires,
animateurs socio-culturels et tout professionnel en lien
avec des publics.
Prérequis :

Jour 2 : Construction d’une émission de radio et
finalisation (venir avec un ordinateur portable)
- Poursuite de l’émission
- Le montage
Jour 3 : Synthèse, retour sur l’émission, effets et
perspectives

Être à l’aise avec un ordinateur
Validation de formation :
Attestation de formation et de compétences
Formation organisée par l’ADEA, assurée par Radio B.

- Poursuite de l’émission
- Écoute et bilan
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CONTACT :
Elodie Gadiollet à direction@radio-b.fr
04 69 19 55 27

