
       

Appel à candidatures 

2022-2023 

Cet appel à candidatures s’adresse à des équipes pluridisciplinaires 

d’enseignants qui souhaitent s’inscrire à l’opération. 

 

Le principe 

France Bleu, en partenariat avec le CLEMI, propose l’accompagnement de quatre établissements 

en Charente Maritime et en Charente pratiquant la webradio avec leurs élèves. 

Ce dispositif a pour but de développer chez les élèves les compétences liées au média radio, à travers la 

production de chroniques.  

 

 Un ou une journaliste de France Bleu La Rochelle sera en charge du suivi du projet et à disposition 

pour accompagner chaque groupe participant. Il interviendra dans l’établissement pour contribuer à 

entraîner les élèves à l’écriture journalistique, pour décrypter le circuit de l’information, ses 

spécificités et ses contraintes, participer à des ateliers techniques (travail sur le son, sur la voix…) 
 Les chroniques produites par les élèves dans leur établissement seront diffusées sur les ondes de 

France Bleu La Rochelle dans une émission hebdomadaire ainsi que sur le site internet, sauf pendant 

les vacances scolaires.  

 Les groupes d’élèves concernés par le projet seront accueillis dans les studios de France Bleu La 

Rochelle selon les capacités d’accueil afin que les élèves puissent appréhender la réalité du travail des 

journalistes de France Bleu. 

 Les équipes candidates s’engagent à produire 6 chroniques dans l’année, afin de maintenir une 

régularité dans la diffusion des productions d’élèves.  

 Les objectifs en terme de position éditoriale sont les suivants : Les établissements auront à travailler 

autour du Développement Durable, en mettant par exemple en avant des actions entreprises par les 

écodélégués, par les acteurs investis dans la labellisation E3D ou par des personnalités locales 

engagées dans l’environnement. 

 

Les compétences des équipes du CLEMI et les ressources seront mises à disposition des équipes et 

des élèves si le besoin s’en fait ressentir. 

 

Les finalités éducatives 
 

Ce projet doit permettre aux élèves de découvrir l’écriture radiophonique informative, à travers la 

production de chroniques pour France Bleu La Rochelle.  

Il a pour objectif de : 

 Soutenir l’accès à l’information et à la pratique raisonnée des médias des élèves, la maîtrise 

des compétences techniques. 



 Développer les compétences transversales du socle commun, notamment l’esprit critique : 

distinguer information et communication, information et désinformation, information et 

propagande, information et manipulation. 

 Sensibiliser les collégiens aux questions autour de l’EDD et mettre en valeur les actions 

entreprises dans les établissements dans ce domaine. 

 Favoriser la production de contenus médiatiques et la prise de conscience de la place et du rôle 

des médias dans une société démocratique. 

 Encourager l’innovation pédagogique et l’expression des élèves sur support audio entre autres 

par l’accompagnement de webradios en milieu scolaire. 

 

 

Vous souhaitez postuler 
 

Vous pouvez adresser votre candidature avant le 30 juin 2022 à l’adresse suivante :  

sandra.loustalot@ac-poitiers.fr ou clemi@ac-poitiers.fr 

 

 

En fournissant dans un même document : 

 

-Un avis du chef d’établissement. . 

-Une synthèse du projet pédagogique envisagé (objectifs et mise en œuvre). 

-Les noms et adresses mail des membres de l’équipe éducative engagés sur ce projet (en 

désignant une personne responsable qui sera la principale interlocutrice pendant l’année 

scolaire). 

-Le nombre d’élèves, de classes et niveaux concernés. 

-Une synthèse des activités déjà réalisées en webradio par le passé ainsi que des liens vers les 

productions. 
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