Récapitulatif Définitif
DISPOSITIF PROJETS D’AVENIR 2014 - 2015
« Une Web radio pour Rascol »
Projet numéro 2014-0373

Etablissement
Nom de l’établissement : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUIS RASCOL
Numéro RNE : 0810004P
Ville : ALBI CEDEX 9
Email : 0810004p@ac-toulouse.fr
Titre du Projet
Une Web Radio pour Rascol
Thème
Dynamisation de la vie à l'internat
Sous-thème
Internat et éducation à l'image
Informations administratives
Responsable : Jean-Marc ROBIN
Fonction: Proviseur-adjoint
Email : jmarc.robin@rascol.net
Tél : 0563482506
Classe(s) concernée(s) : secondes-premières-terminales-BTS
Nombre d’élèves : 350
Jumelage : Non
Projet inter-établissement :
Non
Intervenants extérieurs : Oui
Intervenants des centres de ressources :
Radio ALBIGES, 36, Square Bonaparte, 81000 Albi

1

Fiche signalétique du projet
Objectifs pédagogiques poursuivis :
Doter l’internat d’un projet éducatif fédérateur autour de la réalisation d’émissions de radio
Développer les compétences sociales, culturelles et numériques des élèves:
-Donner des responsabilités des élèves : élaboration de la grille des programmes, utilisation et
gestion des équipements, communication en direction des tous les membres de la communauté
éducative (élèves, parents, professeurs, personnels)
-Développer la capacité des élèves à produire des contenus en s'appuyant sur une écriture
spécifique à la radio et en réalisant des reportages
-Renforcer les compétences langagières et orales (en français ou en langues étrangères) pour les
élèves qui animeront les émissions ou seront invités
-Développer les compétences techniques et numériques pour la captation des émissions, la postproduction et leur diffusion sur internent (pod-cast).
Résumé du projet d’avenir :
Dans le cadre de la réflexion conduite par le Conseil des délégués de la Vie Lycéenne (CVL) du lycée
Rascol, le projet de créer une Web Radio a été retenu.
Cette Web Radio permettra aux élèves internes de s'exprimer, de prendre des responsabilités (produire
des émissions et les diffuser), de développer à la fois des compétences orales, rédactionnelles ou
numériques. Les élèves du CVL porteurs du projet seront étroitement associés.
La Web Radio fédérera les élèves de l'internat (de la seconde aux BTS) autour d'un projet commun et
d'une vie sociale (en particulier en début de soirée après le repas ou le mercredi après-midi).
L’objectif est de développer une convivialité créative et récréative, de cultiver le plaisir de partager et
d’être ensemble autour d’un projet fédérateur.
La Web radio aura aussi comme fonction de souder la communauté scolaire (élèves, parents et
professeurs) qui seront régulièrement invités à s'exprimer et à écouter les émissions réalisées.
La Web Radio - associée à un site totalement dédié – permettra de donner une image de l'internat
comme lieu de culture, d'initiatives et d'échanges.
Si le projet de Web Radio est porté par le lycée général et technologique, il sera un outil pour renforcer
les liens entre les élèves du LEGT et du lycée professionnel puisque les élèves internes appartiennent
aux deux entités.
Le projet sera conduit en partenariat avec Radio Albiges qui nous apportera son expertise pour l'achat
d'équipements et pour la formation des animateurs, tant sur le plan de la production de contenus que sur
le plan de la technique (captation en direct et post-production)
Description du projet d’avenir :
Nous allons d'abord sensibiliser et mobiliser les élèves internes avec l'appui des délégués du CVL (qui
sont les porteurs du projet) et de Radio Albiges. Il s'agira d'identifier quels élèves internes sont prêts à
s'investir dans le projet et à prendre des responsabilités.
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Un animateur de Radio Albiges enregistra deux émissions au lycée en présence des internes pour
donner à voir concrètement la réalisation et l’animation d’une émission. Les élèves seront associés en
choisissant les deux thèmes. Une visite des locaux de radio Albiges sera organisée.
Avec l'appui de l'équipe informatique du lycée nous allons créer un studio d'enregistrement. Radio
Albiges nous aidera pour le choix des équipements et leur installation en respectant le budget
prévisionnel.
Une phase de formation d'animateurs et de responsables de la technique est prévue, elle sera prise en
charge par radio Albiges. Elle concernera les internes et les membres du CVL qui pourront à leur tour
former d'autres animateurs.
Le lycée possède plusieurs sites (y compris l'ENT) qui permettra de créer des liens et de stocker les
émissions réalisées en les valorisant.
Les grandes étapes de votre projet :
-Janvier 2015: achat d'équipement par le lycée Rascol (micros, table de montage, enceintes,...)
-Février 2015: sensibilisation des élèves (réalisation de deux émissions sur site par Radio Albiges, visite
du studio)
-Mars – Avril 2015: formation des animateurs (4 mercredis après-midi)
-Avril-Mai-Juin 2015: réalisation des premières émissions et diffusion des émissions qui auront été
réalisées dans le cadre de phase de formation avec le concours de Radio Albigès

Implication de vos élèves :
Les élèves internes volontaires et les délégués élèves du CVL seront les responsables de la radio:
-ils définiront la grille des programmes
-ils réaliseront la captation des émissions
-ils seront chargés de la post-production
-ils seront chargés de la diffusion (en pod cast ou en direct via les applications internet)
-ils seront responsables des équipements qui leur seront confiés par le lycée
-ils seront responsables du site internet où seront déposées les émissions enregistrées
Valorisation de votre projet :
La Web Radio sera valorisée
-par une rubrique Web Radio sur l'Espace Numérique
-lors des journées portes-ouvertes
-par la création d'un blog dédié à la radio et animé par les élèves-par la couverture d'événements par les
web reporters qui auront été formés
-par des invitations régulières de membres de la communauté éducative, de personnalités locales ou des
élèves d’autres établissements scolaires (notamment dans le cadre des échanges inter-CVL) -par une
inauguration et des invitations lancées aux personnalités, membres du conseil d’administration et du
CVL. La presse locale sera invitée.
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Budget et plan de financement
Recettes
Subvention demandée à la Région : 1500,00 €
Participation demandée à l’Etablissement : 500,00 €
Participation demandée au Foyer Socio-Educatif: 500,00 €
Total des recettes : 2500,00 €

Dépenses :
Coût des intervenants extérieurs : 1500,00€ (conseils, aide à l’installation des équipements et formation
des animateurs)
Achat de petit matériel : 1000,00 € (financé par l’établissement et le FSE)
Achat de micros, table de mixage, enceintes, casques, cables
A noter : l’établissement fournira un ordinateur (recyclé)
Total des dépenses: 2500,00 €
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