
17 lycées acteurs d’un radio web diffusée
sur yeps.fr du 10 décembre 2020 au 19 février 2021



Le dispositif “radio 100% lycéens” est composé d’un véritable studio de radio
itinérant qui s’installe successivement dans 17 lycées 

de la Région Centre Val-de-Loire. La web radio sera accessible en continu
 du 10 décembre 2020 au 19 février 2021 sur le portail yeps.fr 



 

Participant 2020-2021 
Pour l’année 2019-2020, 17 établissements scolaires de la Région Centre-Val de Loire 

participent au dispositif Radio 100% Lycéen. Radio 100% lycéens diffuse sans interruption 

du 10 décembre 2020 au 19 février 2021 en audio et en vidéo sur le site www.yeps.fr 

 

S1 : 10, 11 décembre   > Lycée Rotrou (Dreux) 

 

S2 : 14, 15, 16 décembre > Lycée François Villon (Beaugency) 

  17, 18 décembre  > Lycée Hôtelier (Olivet) 

S3 : 4, 5, 6 janvier  > Lycée Eiffel (Tours) 

  7, 8 janvier   > Lycée Choiseul (Tours) 

S4 : 11, 12, 13 janvier   > Lycée Ampère (Vendôme) 

  14, 15 janvier  > Lycée Agricole (Montoire sur le Loir) 

S5 : 18, 19, 20 janvier   > Lycée Marceau (Chartres)  

  21, 22 janvier  > Lycée Emile Zola (Châteaudun) 

S6 : 25, 26, 27 janvier   > Lycée Rollinat (Argenton sur Creuse) 

  28, 29 janvier  > Lycée Jean Giraudoux (Châteauroux) 

S7 : 1, 2, 3 février   > Lycée Jeannette Verdier (Montargis) 

  4, 5 février   > Lycée Agricole du Chesnoy (Amilly) 

S8 : 8, 9, 10 février  > Lycée Charles Péguy (Orléans) 

  11, 12 février  > Lycée Benjamin Franklin (Orléans) 

S9 : 15, 16, 17 février   > Lycée Margueritte Audoux (Gien) 

  18, 19 février  > Lycée Henri Brisson (Vierzon) 

 

Contact opérationnel : Laurent Garofalo (mediacoms@orange.fr) (06 09 43 10 06)  

Contacts administratifs : Nina Huss (nina.huss@centrevaldeloire.fr) Justine Gidoin 

(justine.gidoin@centrevaldeloire.fr) 

http://www.yeps.fr/
mailto:mediacoms@orange.fr)%20(06%2009%2043%2010%2006
mailto:nina.huss@centrevaldeloire.fr




Sont concernés, les lycées : F Villon / Eiffel / 
Ampère / Marceau / Rollinat / Verdier / Péguy / Audoux



Sont concernés, les lycées: Rotrou / Hôtelier Olivet / 
Choiseul / Agricole Montoire / Zola / Giraudoux / 

Chesnoy / Franklin / Brisson



�

Les émissions
Une émission dure 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 1h. Elle peut être réalisée en 
groupe classe ou par des élèves en autonomie.

Chaque émission est libre (pas de sujets interdits, dans le respect du règlement intérieur de 
l’établissement). Les participants choisissent les sujets abordés, les musiques, les invités 
éventuels…

Une émission s’organise autour de plusieurs rôles :
L’animateur principal : la personne qui prend la parole en premier et qui clôture l’émission. 
des chroniqueurs (facultatifs) : des animateurs qui viennent présenter un sujet précis au 
cours d’une émission animée par l’animateur principal.
des invités (facultatifs) : personne de l’établissement ou extérieure à l’établissement qui 
vient répondre aux questions des animateurs.

Naturellement, les techniciens participent également à la réussite de l’émission.

Vous trouverez en pièces jointes quelques documents pour vous accompagner dans l’écriture 
des émissions. Nous interviendrons dans votre établissement à la rentrée pour organiser une 
réunion de préparation avec les lycéens et l’équipe éducative.

Nous mettons également à la disposition des élèves, dès la rentrée scolaire, un portail 
internet dédié à la préparation d’émissions de radio : http://www.radiolycee.fr/lyceen/ 
(inscription gratuite et instantanée dès la rentrée, à communiquer le plus largement possible)
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http://www.radiolycee.fr/lyceen/
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Écriture d’un sujet générique
Avec la radio, il est important de se souvenir que l’on n’a qu’une seule chance d’être 
entendu et compris ! C’est pourquoi la préparation d’une émission de radio possède 

ses propres règles.

Simplifier les textes !
- À la radio on ne dit que l’essentiel.
- Copier-coller interdit !
- Une écriture directe et sobre.
- La construction de phrases se fait autant que possible sans conjonction. Un style clair, évocateur, précis, 

imagé, sans effet de style. 
             Eviter les « qui », « que », « lequel », « dont », « c’est pourquoi », « par ailleurs »

- Privilégier les dates relatives. 
             Aujourd’hui / Hier / Mercredi prochain /

- Une idée par phrase : sujet / verbe / complément.

Les nombres :
- Utiliser le minimum de données chiffrées.
- Arrondir raisonnablement.
- Privilégier les pourcentages ou les fractions. 

             3412 personnes sur 10 000 interrogées = environs 1 tiers des personnes interrogées
- Utiliser des comparaisons. 

             Grand comme un stade de football

La conjugaison :
- Ecrire au présent de narration: Un accident est survenu.... Il est 9h hier soir quand...
- Utiliser la forme active: la souris est mangée par le chat ... le chat mange la souris 
- Utiliser la forme affirmative : Il ne fait pas jour… il fait nuit
- Être et avoir: Verbes imprécis !

Astuces de pros :
- Écriture sur le recto de la feuille seulement.
- Ne pas scinder une phrase entre deux pages. Finir la page sur un point puis commencer une nouvelle 

phrase sur la page suivante.
- Ecrire en gros caractères.
- Numéroter les pages.
- Appliquer la méthode CQQCOQP. 

Réalisation d’un conducteur :
Un conducteur est la représentation papier du déroulement de l’émission de radio. Il comporte absolument 
tous les éléments nécessaires à l’émission. Textes / Jingles / Musiques / Bruitages…
Chaque participant possède son exemplaire imprimé. Un exemplaire supplémentaire est remis aux 
techniciens avant le début de l’émission.

Vous trouverez dans un document annexe un exemple de conducteur. Vous pouvez naturellement le 
personnaliser selon vos besoins/envies. 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Écriture d’un sujet d’actualité
Le journaliste est missionné pour informer grâce à un média.

Son travail consiste à collecter, vérifier, sélectionner et synthétiser.
Le journaliste ne donne pas son point de vue sur l’actualité. L’information finale doit 

être objective : il faut rapporter des faits !

Angle journalistique :
C’est le choix du traitement d’un sujet. Il est impossible de traiter entièrement un sujet : il faut donc faire des 
choix.

Journal : 
Un journal est une émission consacrée à l’actualité. Il est composé de titres, de lancements, de reportage… 
Tous les sujets répondent à la méthode de questionnement CQQCOQP (Cf Page suivante).

Chapeau : 
Texte lu par le présentateur du journal pour introduire un reportage. Le chapeau est aussi appelé lancement 
ou intro.

Pied : 
Texte lu par le présentateur après la diffusion d’un reportage et qui vient conclure le sujet.

Attaque / chute: 
Début et fin d’un sujet.

Flash radio :
C’est un mini-journal de brèves sans titre.

Angles Exemple de forme
Le déroulé des faits Immédiat : Direct radio  

Reconstitution : Reportage extérieur
Le Bilan d’un évènement Reportage

Micro-trottoir
Les acteurs (directs ou indirects) Portrait et/ou interview

Les causes Interview d’un expert
Les réactions Interview

Reportage  
Micro-trottoir

Les conséquences Immédiates : Reportage  
à long terme : Expertise
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Écriture d’une Interview
Que ce soit en direct en studio ou dehors en reportage, l’interview se pratique tous les 
jours à la radio. C’est sa richesse de donner la parole à un maximum de gens. Parce 
qu’ils ont quelque chose à dire, parce qu’ils apportent une information, réagissent en 

tant que politiques, chefs d’entreprise, artistes, personnes ordinaires… à un 
événement.

Avant l’interview :
1) Se documenter, connaître son sujet, le profil de la personne en face.
2) Préparer les questions; les poser dans un ordre logique.
3) Se Présenter : Dites qui vous êtes, pour qui vous travaillez, ce que vous allez faire de l’entretien (diffuser 

des extraits, une grande partie, l’intégrale…).
4) Mettre à l’aise son invité. Le rassurer

Pendant l’interview
- Poser des questions ouvertes : commencez vos questions par « pourquoi » ou par « pensez-vous que »… 

est-ce que… 
- Poser une seule question à la fois.
- Ne pas affirmer sa position ! L’objectif est d’avoir de bonnes réponses, et pour cela, il faut poser les bonnes 

questions.
- Ecouter les réponses : il y a toujours des éclairages, des explications à demander.
- Eventuellement couper et interrompre poliment.
- Aider son interlocuteur : il y a des personnes peu bavardes ou intimidées par le micro; les mettre à l’aise, 

reformuler la question.

Méthode de questionnement :

Question Sous-questions Exemples
Qui ? De qui, Avec qui, Pour le 

compte de qui…
Responsable, acteur, sujet, cible…

Quoi ? Quoi, Avec quoi, en relation 
avec quoi…

Outil, objet, résultat, objectif…

Où ? Où, par où, vers où… Lieu, service…

Quand ? tous les quand, à partir de 
quand, jusqu'à quand…

Dates, périodicité, durée…

Comment ? de quelle façon, dans quelles 
conditions, par quel 
procédé…

Procédure, technique, action, moyens 
matériel…

Combien ? Dans quelle mesure, valeurs 
en cause, à quelle dose…

Quantités, budget…

Pourquoi ? Cause, facteur déclenchant Justification par les causes qui ont amené à… 
(la « raison » d'être, la croyance)
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Charte de bonne conduite
Ce texte rappelle les règles de bonne utilisation de la « radio 100% lycéens » que tout 

participant, lycéen ou non lycéen, au projet doit respecter.
1. Le non-respect d'une de ces règles est susceptible d'entraîner des mesures disciplinaires 
internes voire, en cas de violation d'un texte législatif ou réglementaire, des poursuites 
judiciaires : 
respect de la personne humaine, de la vie privée, 
respect de la législation en vigueur en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 
respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, 
interdiction de toute publicité à des fins commerciales. 
2. Chaque participant doit faire preuve de la plus grande correction dans ses propos sur 
l’antenne. ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la 
vie privée. En particulier, les participants doivent s’interdire la calomnie et le mensonge. La loi 
sur la presse qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte 
à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. 
3. Chaque participant doit s'abstenir de porter atteinte par la nature de ses propos à l'image 
ou aux intérêts du LYCEE. 
4. Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit 
toujours être assuré à sa demande. 
5. Chaque participant doit respecter les règles déontologiques liées à la radiodiffusion en 
France et publiées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ces règles soulignent les 
obligations liées à : 
- La vie publique  
- L’honnêteté de l’information  
- Les droits à la personne  
- La protection de l’enfance et de l’adolescence 
6. Chaque participant se voit informer de la possibilité d’utilisation de son image sur un 
support médiatique après validation des autorités du lycée ou des organisateurs de 
l’opération. 
7. Les images prises pendant les journées de diffusion à l’intérieur et aux abords du studio ne 
doivent en aucun cas être utilisées sans autorisation préalable écrite des organisateurs ou 
des autorités du lycée, pour toute diffusion publique quel qu’en soit le support. 
Les lycéens doivent être conscients que leur responsabilité est pleinement engagée devant 
les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non 
émancipés, la responsabilité est transférée aux parents. 

Je soussigné(e).......................................................déclare avoir pris connaissance des règles 
rappelées ci-dessus. 
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Signature participant : Signature Représentant légal (si mineur) :

Fait à …………………  
le …. / …. / …. …. …. ….
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Apports pédagogiques
La mise en place d’une pédagogie de projet autour de la création d’un média apporte 

un contexte propice à de nombreux apprentissages.

La radio est, avant tout, un outil citoyen qui donne la parole aux lycéens. Il favorise 
l’ouverture au monde et devient un moyen de réflexion, de création et d’invention. 

La pédagogie de projet apporte plusieurs socles indispensables :
 - Le savoir : nouvelle pratique d’écriture par exemple.
 - Le savoir-faire : gestion de projet à long-terme, respect d’un calendrier précis, avec un 
aboutissement concret valorisant le travail effectué.
 - Le savoir-être : adopter une posture qui rend favorable la bonne réception des propos 
(sourire dans l’élocution, articulation, mais aussi explicitation des propos…).
 - L’autonomie : travail spontané en petits groupes (en se répartissant les tâches afin que les 
impératifs de date, de fond et de forme soient respectés). Utilisation des outils numériques 
afin de faciliter le travail et la coopération (internet en nuage, réseau, etc.). 
 - La confiance en soi : constat immédiat du résultat, possibilité de réécouter ou de faire 
écouter ce qui favorise l’auto-évaluation. Mise en valeur des capacités des jeunes. 
Aboutissement sur un projet qui respecte les standards professionnels.
 - La cohésion de la communauté : une expérience originale au sein de l’établissement 
scolaire, qui change la nature de la relation avec l’ensemble des personnels de celui-ci 
(techniques, direction, administration, vie scolaire et enseignants). Favorise les rapports 
constructifs et permet de lutter contre l’échec scolaire.

C’est également un outil éducatif idéal pour mettre en oeuvre les savoirs et savoir-faire 
acquis dans l’établissements (et en dehors), ceci donne donc du sens et de la valeur aux 
différents apprentissages, notamment dans le cadre d’un travail transdisciplinaire.
De chaque discipline peuvent émerger des sujets liés à des savoirs transmis dans le cadre 
des programmes : analyse d’un oeuvre littéraire, explication d’un phénomène physique (avec 
un travail de vulgarisation), présentation d’un métier avec l’interview de professionnels, 
présentation de la météo en LV2, retrospective sur les découvertes mathématiques, débat 
autour d’un sujet de philosophie… 

Enfin cet outil valorise l’établissement, ses filières et ses partenaires.
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Retours d’expériences 
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Retours d’expériences 
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