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Des lycéens de Jean-Giraudoux, à Châteauroux, passent à l'antenne
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Côme, élève de terminal, a pris part a projet régional.
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A 16 h, vendredi, l’équipe, composée d’un technicien de la région, de quelques professeurs et des documentalistes du lycée Jean-Giraudoux, à Châteauroux, était
applaudie. Après 8 h 55 de direct, la radio 100 % lycéens, à Jean-Giraudoux, s’est terminée. En tout, une cinquantaine de lycéens se sont initiés à la radio jeudi et
vendredi, soit à la technique, soit à l’antenne, dans le cadre d’un dispositif de la Région.

Deuxième édition au lycée castelroussin
Depuis le 15 novembre et jusqu’au 8 avril, vingt-six établissements de la région Centre-Val de Loire diffusent sur la radio 100 % lycéens, en direct sur le site yeps.fr,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec, évidemment, quelques heures de rediffusion la nuit et le week-end.
Il s’agit de la troisième saison de ce projet, même si cela fait près de vingt ans que la Région met en place des projets radio. Le lycée Jean-Giraudoux avait déjà
participé l’an dernier, une réussite, malgré la frustration liée au Covid-19, que les trois enseignants et les documentalistes ont voulu renouveler.
Les lycéens choisissent les sujets qui leur font plaisir. L’objectif est de travailler l’oral et l’écrit.
En ce début de semaine, la radio est arrivée à Tours. Mais lors des rediffusions, vous pourrez à nouveau entendre les lycéens de Châteauroux.

A LA UNE LOCAL

CHÂTEAUROUX

RÉDACTION



ÉDUCATION

SES DERNIERS ARTICLES


VIDEO. L'élection présidentielle vue du marché de Parthenay



Disparitions inquiétantes en Deux-Sèvres : la Croix-Rouge en soutien de la
gendarmerie



NM1 : Après 14 succès, le Poitiers Basket tombe à Mulhouse

SUR LE MÊME SUJET

Les lycéens ont la parole

Vendôme : Des lycéens vendômois sur une radio
éphémère

Radio 100 % lycéens, en direct d’Augustin

