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Demande de reconduction de projets innovants ou d’expérimentations 
Année scolaire 2017-2018

FICHE D’IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Web radio
Établissement(s) Collège Jacques Brel 
Courriel : ce.0700786z@ac-besancon.fr
Téléphone : 0384752562
Collège connecté : 

ANTÉRIORITÉ

Année de la contractualisation de l’action avec le PARDIE ou date d’entrée dans la démarche SCP :

2015

COORDINATION

Nom et prénom du coordonnateur : Natacha Courtoisier
Adresse électronique du coordonnateur : tsuki76@orange.fr

Comité de pilotage SCP :

Membre du groupe SCP qui accompagne :

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Travailler  l'écrit et l'oral , travail d'écriture journalistique et travail de mise en voix, remobiliser l'intérêt et le
goût des élèves, qui en quatrième, ont tendance à connaître une érosion de leur curiosité, de leur intérêt. 
Essayer de redynamiser l'élan en vue de la classe de troisième et de ses objectifs.
Faire de la web radio un lien entre les différentes unités pédagogiques au sein du collège (classes de la 
structure ordinaire, classes de SEGPA, dispositif UPE2A, dispositif ULIS et EFIV) mais aussi avec celles 
de l'extérieur comme les écoles primaires (liaison école collège) 
Faire connaître et faire partager les différents projets initiés au collège par un maximum d'élèves pour 
renforcer la cohésion et le lien.

* Pour le SCP, si le diagnostic a été réalisé à partir de questionnaires climat scolaire, préciser la date de 
passation et le public ciblé.

RÉSUMÉ DU PROJET
EN 10 LIGNES 

Action qui concernera cette année des élèves volontaires de tous niveaux. Le projet sera mené tout au 
long de l’année scolaire dans le cadre d’une heure hebdomadaire le temps de midi. Sont impliqués dans 
le projet : L’enseignante documentaliste et un professeur de SVT. L’idée de la web radio s’est imposée 
comme suite au journal papier du collège. Le déroulement du projet et son organisation seront conçus en 
équipe, en réunions, en répartissant les tâches : calendrier, objectifs, préparation des séances, 
concertations sur les compétences et les outils pédagogiques, concertation pour le suivi de l’évaluation, 
l’organisation matérielle… 
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