
éLABORER et animer
un atelier média

Travailler sur l’expression orale, la confiance en soi et la formulation de sa pen-
sée : 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 in-
tervenir en milieu scolaire ou auprès de publics en difficulté sociale.

OBJECTIFS

Professionnels de l’éducation, du secteur so-
cial ou médico-social, salariés de radio
souhaitant développer une activité de forma-
tion pédagogique avec l’outil radio

Expérience pédagogique ou experience radio-
phonique. Questionnaire et entretien indivi-
duel avant l’entrée en formation

PUBLIC 

METHODES

prérequis

Benoit Adam (R Calade)
éducateur spécialisé, membre
du CA de radio Calade, respon-
sable studio délocalisé

François Poret (R Gresivaudan)
Formateur,  en charge des 
ateliers pédagogiques depuis
14 ans, spécialiste Audacity

Partage d'expériences entre participants, ap-
ports théoriques, pratiques et pédagogiques
de conception d’atelier. Elaboration de
contenu pédagogiques. Jeux collectifs. Mises
en situations réelles avec un public

EQUIPEMENTS
Studio radio professionnel
Outils de travail pédagogique
Video projecteur, accès internet

CONTACT
François Poret / Céline Léonardi
atelier@radio-gresivaudan.org
redaction@radio-gresivaudan.org
Tél. : 04 76 08 91 91

INTERVENANTS

Volet 1 : Du 3 au 6 avril 2023 (4 jours 28H) 
Volet 2 : Du 2 au 5 mai 2023 (4 jours 28H)
Lieu de la formation : Grenoble (38) 
Effectif maximum de 6 personnes

DUREE / DATES / PRIX

7H par Jour sur 8 jours (56H)
50 € de l’heure

Total par personne : 2800 € net de taxe
Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 17h - inscription au
plus tard une semaine avant le début de la formation
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Pourquoi fait-on des ateliers radio ? Un
atelier radio pour permettre ou propo-
ser quoi ? Les représentations sur la
radio / sur l’éventail des publics des
ateliers radio. Le projet éducatif de la
radio, un référentiel. La médiation édu-
cative, définition, principe et fonctionne-
ment. Comment formuler un objectif
pédagogique ?
Savoir ajuster le niveau de performance
attendu en fonction du public. Les pos-
tulats de base de l'apprentissage. Trans-
former des objectifs en activités. Les
activités d’une radio, source de création
pour répondre à des objectifs. Les
phases d’élaboration d’un atelier radio.
Des outils pour piloter le groupe.
Les styles d’apprentissages. Temps de
rencontre avec les partenaires éducatif
Rencontre avec les encadrants de l’ate-
lier à animer en volet 2.
Construction d'un atelier. Dynamiques

de groupe et animation. Les ressources
documentaires pédagogiques. Des tech-
niques de constructions de séquences
pédagogiques. Temps d’accueil de
jeunes dans les locaux de la radio.
Temps de création d’atelier radio pour
les stagiaires. Développer l’activité des
ateliers radio. Les financements, appels
à projets, partenariats. Élaborer conven-
tion de partenariat, valoriser le devis, la
facture. Le coût des ateliers. Aborder la
question du financement et du coût de
l'atelier auprès du commanditaire
Temps de création d’atelier radio pour
les stagiaires. Elaborer ensemble un
planning de journées d’ateliers du volet
2. Mise en situation de création d’ate-
liers radiophoniques par groupes. Réali-
sation des ateliers radiophoniques
auprès de publics. Chaque atelier est
animé par 1 groupe de 2 à 3 stagiaires.
Debriefing et bilans
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PEDAGOGIE

CONTENU

dispositif d’évaluation
Travaux pratiques évalués et QCM durant la ses-
sion pour l’évaluation des capacités à : Recueil-
lir les attentes des commanditaires d’actions
pédagogiques, élaborer le contenu théoriques
et les mises en situations pédagogiques adap-
tées, animer un atelier auprès d’un public. QCM
en fin de formation.
Une attestation de fin de formation est délivrée.

HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap,
prendre contact avec le référent handicap :
François Poret : atelier@radio-gresivaudan.org
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