la radio comme
outilde médiation éducative
construire des ateliers avec les jeunes
pédagogie

LeS

+

OBJECTIFS
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.

• Possibilité de personnaliser
la formation en fonction des
besoins de votre structure et
de vos publics.
• Déplacement possible*.

PUBLIC
CONTENU

• Déﬁnir des objectifs clair et réalisables.
• Déterminer des balises aux séances charnières pour les participants et les encadrants.
• Médiation pédagogique : quel rapport avec les participants en fonction du cadre et du
public (scolaire, volontaire, public en difﬁcultés), place et posture de l’intervenant,
encourager à se dépasser sans mettre en difﬁculté, en lien avec les objectifs fondateurs
de l’atelier.
• Le travail de préparation de l’atelier.
• Les outils pédagogiques permanents de la radio.
• Les outils radio à disposition, les sources documentaires, les sources sonores libres
• les restitutions possibles ( enregistrées, en direct, en public, en ligne... )
• L’importance du suivi avec ou sans personne référante dans la structure partenaire.
• Les outils de suivi.
• La phase de bilan (à chaud) avec les participants, le bilan avec les encadrants.
• L’aspect "aléatoire" pour les ateliers à participation "volontaire"
• Construire un atelier selon les exemples de structures et de contenu, les outils
pédagogiques à utiliser.
• exercises pratiques avec des groupes

INTERVENANT

DUREE / DATES / PRIX

François Poret,
Formateur, en
charge des ateliers
en milieu scolaires,
centre sociaux,
mission locale, médiation
culturelle depuis 12 ans à radio
Gresivaudan.
spécialiste audacity

• 3 jours

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

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

METHODES
Pédagogie basée sur la pratique :
exercices de construction de programmes pédagogiques.
• Suivi personnalisé.
• Délivrance d’un certiﬁcat de
ﬁn de formation.

EQUIPEMENTS
• Studio radio professionnel
et outil de programmation.
• Un ordinateur avec logiciels
pour chaque stagiaire.

CONTACT
7H par Jours sur 3 jours ( 24H)
40 € de l’heure
Soit par personne :
960 € net de taxe
Possibilité de prise en charge
par votre OPCA, contactez-nous

François Poret
Tél. : 04 76 08 91 91
atelier@radio-gresivaudan.org
radio Gresivaudan
94 rue du brocey 38920 Crolles
SIRET : 33052688000035 – APE 6010Z
numéro formation 82 38 05039 38

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

