
    
     

     

Travailler sur l’expression orale, la confiance en soi et la formulation de sa pensée :
la radio constitue un outil complet pour amener chacun à s’exprimer.  
Cette formation vous apportera les outils et méthodes nécessaires à la mise
en place d’ateliers radiophoniques auprès de différents publics. Elle vous
permettra de développer un savoir-faire et un savoir-être pour intervenir
en milieu scolaire ou auprès de publics en difficulté sociale. 

• Aborder l’atelier radio comme médiation éducative et pédagogique
• Identifier les objectifs et enjeux des ateliers pour les participants et les partenaires
• Déterminer les différentes formes d’ateliers en fonction des projets et des publics
• Choisir une activité radiophonique en fonction de ses intérêts éducatifs et pédagogiques
• Organiser les séances en fonction du public (cadre scolaire, participation spontanée, etc)
• Mettre en place un atelier, ses différentes phases d’élaboration :
De la rencontre avec le partenaire au bilan suivant la réalisation radiophonique
• Choisir des objectifs clairs, réalisables avec des balises pour les participants et encadrants
• Médiation pédagogique : quel rapport avec les participants en fonction du cadre et du pu-
blic
(scolaire, volontaire, public en difficulté), place et posture de l’intervenant
• L’apprentissage : le postulat de base, les styles. Structurer une séquence pédagogique, la
méthode démonstrative. Focaliser l’attention, installer un climat favorable, guider le groupe
• Le travail de préparation des ateliers et ses outils
• L’importance du suivi de l’implication des participants et ses outils
• Les outils pédagogiques permanents de la radio
• Les restitutions possibles (modes de difusion et formats). Valorisation des rendus
• Utiliser les outils radio disponibles (sources documentaires, sources sonores libres)
• Organiser un bilan avec les participants, les partenaires
• Construire un atelier selon des exemples de structures et de contenus, les outils à utiliser
• Mise en situation avec un groupe de jeunes le dernier jour

CONTENU

OBJECTIFS
Professionnels de l’éducation, 
du secteur social ou médico-social, sala-
riés de radio, souhaitant développer
une activité de formation pédagogique avec
l’outil radio.

expérience pédagogique ou
experience radiophonique
Questionnaire et entretien individuel
avant l’entrée en formation.

PUBLIC 

prérequis 

METHODES

François Poret,
Formateur, en
charge des ateliers
en milieu scolaires,
centre sociaux,
mission locale, médiation

culturelle depuis 12 ans à radio
Gresivaudan.
spécialiste audacity 

Partage d'expériences entre partici-
pants, Apports théoriques et techniques..
Pédagogie basée sur la pratique : 
exercices de construction de programmes
pédagogiques.
Mise en situation

EQUIPEMENTS
Studio radio professionnel et outil de

traval pédagogique.
• Matériel informatique, video projecteur,
tableau, outils pédagogiques

pédagogie

INTERVENANT

• 3 jours 
prochaine cession à venir

DUREE / DATES / PRIX

* Déplacement : à partir de 4 stagiaires. Prévoir frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur. 

7H par Jours sur 3 jours ( 21H)
50 € de l’heure

Soit  par personne : 1050 € net de taxe
inscription au plus tard 1 semaine 
avant le début de la formation 

Possibilité de prise en charge par votre OPCO

la radio comme
outilde médiation éducative

construire des ateliers avec les jeunes

CONTACTS
administratif : Eric Labaj
redaction@radio-gresivaudan.org
pégagogique : François Poret
atelier@radio-gresivaudan.org
Tél. : 04 76 08 91 91

radio Gresivaudan
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z   
numéro formation  82 38 05039 38

dispositif d’évaluation
Une attestation de fin de formation est délivrée. 
L’évaluation portera sur trois critères : Capacité à éla-

borer, formaliser et formuler, de manière collective et

individuelle les matieres acquises. Capacité à pratiquer

et à transmettre les techniques apprises. Capacité à se

positionner et à agir en cohérence avec le fonctionne-

ment et le projet associatif.

Exercises de mise en pratique et de controledes acquis

durant toute la cession. QCM en fin de formation.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap,
prendre contact avec le responsable de la
formation, eric Labaj


