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La création d’une webradio scolaire à la rentrée
2017 a permis la mise en œuvre de nouvelles
démarches pédagogiques au sein de notre lycée. A
ce jour, les projets étaient menés à l’interne de
divers enseignements et amenés par la professeure
documentaliste
(EMC,
enseignements
d’exploration). Nous avons désormais besoin de
créer un véritable collectif d’enseignants autour du
support
radio
et
de
créer
des
ponts
interdisciplinaires entre les enseignements.
Date de passation du questionnaire climat scolaire
(élèves / parents / personnels) :
Pistes de travail retenues suite à la restitution du
rapport :
Nous souhaitons désormais aller plus loin en
impulsant
une
dynamique
collective
et
interdisciplinaire, qui pourra exister dans la coconstruction de projets qui relieront les
enseignements d’exploration de Littérature et
société et de Méthodes et Pratiques Scientifiques.
Afin d’ancrer cette démarche autour de la Radio,
nous souhaitons créer un partenariat avec Radio
Campus Besançon : découverte de leurs locaux,
enregistrements dans leurs studios. Un de leur
journaliste pourra venir accompagner les élèves à
l’occasion
d’ateliers
de
rédaction
afin
d'appréhender l'expression médiatique et citoyenne
dans le cadre de la vie étudiante.
Sur les élèves et leurs acquis

OBJECTIF(S) ET
EFFETS
ESCOMPTÉS

•
•
•

Eduquer aux Médias et à l’Information
Travailler l’expression écrite et orale à travers
un support médiatique
Encourager la prise d’initiatives citoyennes

la pratique des enseignants
• Travailler en pédagogie de projet
• Développer l’esprit d’équipe
sur l’établissement ou l’école
• Susciter le sentiment d’appartenance au lycée
par une dynamique collective autour de la radio
• Encourager la mobilité des élèves issus d’un
milieu rural ne serait-ce que sur Besançon

Élèves impliqués :
Nombre : 40
Nombre de classes et niveaux des classes :
• 2 classes d’enseignement d’exploration :
Méthodes et Pratiques Scientifiques /
Littérature et société
• Niveau seconde
Préciser si les élèves bénéficiant du projet sont
scolairement ou socialement fragiles (élèves
relevant de l’éducation prioritaire, décrocheurs, en
grande difficulté scolaire, grande ruralité…) :
Lycée situé en zone rurale, à 1h30 de Besançon, avec
une problématique de mobilité des élèves pour les
poursuites d’études.

Acteurs éducation nationale :
Nombre : 3
Liste (nom, fonction, discipline éventuelle) :
• Marion Bazeaud, professeur documentaliste
• Johan Laurent, Professeur d’HistoireGéographie
• Clémence Amato, Professeur de SVT
Engagement d’un réseau (écoles/collège) : OUI - NON
Accompagnement IEN : OUI - NON
MODALITÉS DE
MISE EN ŒUVRE
PRÉVUES

Partenariats éventuels :
CLEMI
Radio Campus Besançon

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par
des enseignants-chercheurs au sein de la
fédération de recherche de l’ESPÉ ?
OUI - NON
Si oui, titre du projet et nom du porteur :
Modalités d’organisation :
temporelle (rythme…)
2 x 12h pour la préparation de deux émissions
2h / semaine
2 ateliers avec un journaliste
spatiale
Au CDI, avec le matériel webradio du lycée
2 sorties au studio de Radio Campus Besançon
concertation
Environ 15h de concertation d’équipe

Lien avec le projet d’établissement/d’école/contrat
d’objectifs :
Projet d’établissement 2017-2021
Axe 1 : Ambition et réussite scolaire
projet 4 : Innovation pédagogique
développer les expérimentations pédagogiques

INSCRIPTION DANS
LA POLITIQUE DE
L’ÉTABLISSEMENT
/L’ÉCOLE

Axe 3 : Ouverture culturelle et faire entrer le lycée
dans les grands défis du XXIe siècle
Projet 1 : Aller vers un « lycée 2.0 »
• créer et animer une webradio
• développer les partenariats avec les médias
locaux sur les projets portés au lycée
Contrats d’objectifs 2017-2021
1- Améliorer la réussite des élèves tant en termes
de réussite aux examens que de taux d’accès
Leviers d’actions à utiliser : Evolution des
pratiques pédagogiques
2- Favoriser l’ouverture culturelle
Leviers d’actions à utiliser : Passer de 57
sorties pédagogiques à 65 sur 4 ans

