
	  

	  

formations 

   Concevoir un projet d'éducation aux médias 
avec l'outil radiophonique  

 
  Public concerné 
Toute personne souhaitant développer un projet dans les secteurs de l'Education Nationale, de 
l'animation socio-culturelle, des secteurs médico-social, sanitaire et social, judiciaire, associatif, etc. 

 
  Objectifs 

• Analyser et questionner les principes de l'éducation aux médias 

• Apprendre les bases de la création radiophonique 

• Identifier les différentes étapes de la mise en place d'un projet d'éducation au média radio 
 

   Prérequis 
• Être dans une perspective de mise en place d'un projet d'éducation au média radio avec des 

groupes, quels qu'ils soient 

• Présenter un intérêt pour le média radiophonique 

• Maîtriser les bases du traitement de texte (Word, Open Office, …): raccourcis clavier, 
organisation des dossiers / fichiers dans l'explorateur de fichiers 

 
  Déroulé de la formation 

 
// Jour 1 // 
Analyse, maîtrise et questionnement des principes de l'éducation aux médias avec l'outil 
radiophonique 
Maîtrise des bases de la création radiophonique à partir d'exercices pratiques 

// Jour 2 // 
Maîtrise des bases de la création radiophonique à partir d'exercices pratiques 
Identification des différentes étapes pour mettre en place un projet d'éducation aux médias avec l'outil 
radiophonique 
Expérimentation d'un projet d'éducation aux médias avec l'outil radiophonique 

// Jour 3 // 
Rédaction d'un projet d'éducation aux médias avec l'outil radiophonique 
Approfondissements méthodologiques et techniques   
Auto-évaluation et bilan 
 

  Moyens pédagogiques et techniques    
• Une salle avec vidéoprojecteur et enceintes 
• Matériel de prise de son : enregistreurs (Tascam DR05X ou Zoom H2), casques, bonnettes 
• 6 ordinateurs équipés du logiciel de montage Reaper 
• Studios d'enregistrement 
• Clé USB fournie aux stagiaires avec les ressources mobilisées pendant la formation 

 



   Intervenantes     

 
Laure RODIER, responsable du SonoLab, pôle d'éducation aux médias et de l'action culturelle de 
l'association JET. Elle est aussi créatrice sonore et anime une émission sur Jet FM. 
laure@jet-asso.fr 
 

Gary SALIN, chargée de l'éducation aux médias et de l'action culturelle au sein du SonoLab. Elle est 
aussi créatrice sonore et anime une émission sur Jet FM. 
gary@jet-asso.fr 
 

Julie AUZOU, ancienne responsable du SonoLab. Elle est aussi créatrice sonore et anime une 
émission sur Jet FM. 

   Méthodes pédagogiques utilisées 

S'appuyant sur des méthodes actives, cette 
formation mobilisera un groupe d’apprenant·e·s 
au sein duquel chacun·e est actrice et acteur de 
son propre projet de formation par : 
• L’acquisition de connaissances 
• L'expérimentation de la méthodologie et du 

matériel 
• Le travail en groupe et en sous-groupe 

• L’analyse de pratiques 
 
   Evaluation 

Une évaluation dite de « positionnement » sera 
proposée en amont (et en fin) de la session de 
formation afin que chaque stagiaire puisse 
évaluer ses acquis et sa progression sur son 
parcours. 
 
 
 

   Durée et coût pédagogique  

La formation se déroule sur 3 jours, soit 21 
heures de formation. 
L’effectif formé est de 12 participants maximum. 
Le coût de la formation est fourni sous forme 
de devis. 
Tarif personnalisable sur demande et sous 
conditions.	  
 

   Catégorie de formation 
Cette formation entre dans la catégorie des 
actions prévues à l’article L.6313-1 du Code du 
Travail : « adaptation et développement des 
compétences » et « acquisition, entretien et 
perfectionnement des connaissances ». 
FORMACODE 44057 « Atelier éducatif ». 

   Délai d’accès à la formation 

Jusqu’à 4 semaines avant le début du module 
et en fonction des places disponibles.	  

   Lieu, horaires et dates  

Les formations se déroulent dans les locaux de 
l'association Jet à Saint-Herblain (44800). 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Pour les dates, se référer au calendrier en 
ligne : https://www.jet-asso.fr/ 

   Informations complémentaires  
Pour toute demande particulière, notamment pour les personnes en situation de handicap, 

nous restons à votre écoute pour vous renseigner et adapter nos formations : 
 

Gabriella Aubineau – Chargée de formation 
gabriella@jet-asso.fr  / T. 02 28 25 23 89 
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