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Info RC
88.6 Mhz et 92.7 Mhz
Collège " Roqua " Quartier Roqua BP 200 07204 Aubenas cedex Tél. : 04 75 93 74 97 Fax : 04 75 35 50 46
1984
26/10/2016
Jean-Louis ROCHIER rochier@inforc.fr
La radio se définit comme « associative en milieu scolaire d’Aubenas et sa région ».
Partenaires : EPRA http://www.gip-epra.fr/index.php (échanges et productions radiophoniques)
Partenariat avec RFI (retransmission).
Bassin d'audience propre de 80 000 personnes - bassin scolaire de 8000 élèves - Une cinquantaine de bénévoles - Implication de plus de 60 enseignants 4 salariés Diffusion et rediffusion 7 jours sur 7 - Studio satellite "R.Q.L." (Radio Quartier Libre), 2h de diffusion, quotidiennes - 268 invités - 54 thèmes d'émissions 32 émissions hebdomadaires - Retransmission des programmes de R.F.I. - Fidélisation et intérêt croissant de nouveaux auditeurs confirmant son
rayonnement. (Ardèche et départements limitrophes).
Hertzienne et site internet
http://www.inforc.fr/
Description :
- Radio en milieu scolaire au service de tous les élèves de la région (écoles primaires, collèges, lycées) et de leurs familles.
- Radio associative de proximité, ouverte sur la vie locale et sur le monde, lieu de démocratie, de débats, d'échanges.
- Radio servant de lien social privilégié entre scolaires/habitants de zones rurales très isolées et jeunes/personnes âgées.
- Radio engagée dans l'apprentissage de la tolérance et du respect de "l'autre".
Un objectif :
Préparer les jeunes à leur future vie de citoyens, conscients et responsables. Trois idées-force dans sa politique d'antenne :
+ Pédagogie et éducation
En aidant les élèves dans la conception et la réalisation d’émissions de fond ou d’interviews, leur permettre de mettre en œuvre de nombreuses qualités :
· Travail de recherche, de sélection et de hiérarchisation des informations.
· Travail d’écriture (réflexion, concision, synthèse, analyse, rédaction…).
· Travail en équipe.
· Maîtrise de la communication (assurance dans la prise de parole, maîtrise de la lecture…).
· Travail de diction et d’aisance dans le maniement des langues maternelle et étrangères.
· Travail de préparation aux oraux des examens.
Actions éducatives de prévention et d'information sur différents thèmes : Alcool, Tabac, Nutrition, Sexualité, Prévention Routière…) avec des reportages et
des interviews préparés et réalisés par les jeunes du bassin d'Aubenas.
+ Ouverture à la vie locale et au monde
INFO R.C. se fait l'écho d'une vie culturelle et associative locale intense :
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· Magazines d'informations, des interviews d'artistes, des responsables de multiples associations, des personnalités sportives, politiques, … locales,
nationales voire internationales.
· Emissions culturelles (théâtre, littérature, cinéma, etc).
· Musique pour tous les goûts : Hip Hop, Rap, Musiques du Monde, Variétés Françaises et Internationales, Rock...
+ Dialogue interculturel et intergénérationnel
· De nombreuses communautés s'y expriment : Maghreb, Afrique noire, Thaïlande, Viet-Nam, Portugal, Italie, Espagne, Turquie, Amérique du sud...
· Rencontres et interviews de personnes âgées : « Mémoires d’enfances », « Un demi-siècle d’école en Ardèche »…
Dialogues pour apprendre aux jeunes la tolérance et l’acceptation de « l’autre ».
INFO R.C. un deuxième studio, « Radio Quartier Libre » (R.Q.L.) :
· Implanté dans le groupe scolaire des Oliviers, en Z.U.S., il offre deux heures d’antenne, quotidiennes, aux scolaires, aux jeunes, aux parents, aux
habitants des Oliviers.
· Relais des associations du quartier par des flashes infos réguliers à destination de ses habitants et de ceux d'Aubenas et de sa région, dans un esprit
d'ouverture et d'échanges.
· Reflet de la vie du quartier (ateliers, expositions, manifestations festives…).
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Radio Bouton
90.6 Mhz
4, rue du Fourneau 08160 Boutancourt (Ardennes)
1990
05/03/2013
Mireille Montout mireille.montout@apba.fr
Radio associative, scolaire, parole donnée aux personnes en situation de handicap. Généraliste, lien avec la proximité et les localités.
Accueil de 90 jeunes de l'I.M.E. de Boutancourt chaque semaine en atelier radiophonique, travail pédago-radiophonique avec une CLIS, une collège et
une école primaire. Travail de collaboration avec l'unité d'enseignement de l'IME de Boutancourt
30 minutes par semaine, produite dans le cadre de l'atelier radiophonique, scolaire et thérapeutique
3/4 du département des Ardennes
Site internet, téléphone, courrier
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Radio Collège
95.9 Mhz
B8 38 17442 Aytré (Charente-Maritime)
1982
30/06/2017
anton.antoine@free.fr
Radio en milieu scolaire objectifs pédagogiques et socio-éducatifs
Implantée au coeur du collège; lien permanent avec les équipes pédagogiques
10 à 15% sur temps scolaire
Agglomération de La Rochelle - Podcasts et streaming sur site web de la radio
Site : www.radiocollege.fr
Présence sur facebook
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Radio Collège Pergaud
95.4 Mhz
1, rue Louis Pergaud - 25510 Pierrefontaine les Varans
1986
16/01/2013
Jean Pelleteret (Président) - radiocollegepergaud@orange.fr
Informer sur les manifestations locales, promouvoir l’accès à la culture ; actions de sensibilisation auprès des locaux et des scolaires ; faciliter l’accès à
l’expression radiophonique ; développer des démarches éducatives de nature à promouvoir une politique de prévention efficace.
Projets avec les professeurs du collège et les instituteurs des écoles primaires du village et des communes alentours.
Émissions produites dans le cadre scolaire et émissions variées selon actualité et les motivations des élèves (gestes citoyens, découverte d'un métier, d'un
pays, d'une association, émissions musicales...)
Uniquement en diffusion hertzienne pour l'instant : projet via internet avec projet d’élargissement de la zone de diffusion.
Site internet. Documents d'information locaux : journaux, bulletins communaux et intercommunaux.
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Radio Inter S’cool
99 et 106 Mhz
LP " Ducharmoy " Cité Ducharmoy 97120 Saint-Claude (Guadeloupe) Tél. : 0590 80 11 52 ; Fax : 0590 80 27 80
Collège " Les roches gravées " Rue Gerville Réache 97114 Trois-Rivières Tél. : 0590 92 90 70 ; Fax : 0590 92 76 03 (M. Jacques Jovien)
27 février 1992
17/01/2014
Président : M. Antonio Dos Santos Da Cunha, proviseur ; M. Jacques Jovien, responsable technique) proviseur.9710690y@ac-guadeloupe.fr
Depuis 1993, vaille que vaille, coûte que coûte, Radio Inter S'cool s'est fixée comme objectif d'émettre comme une grande, sans discontinuer. C'est une
Radio Associative, gérée par l'Association De Mobilisation des Moyens Educatifs, (A.M.M.E.), régie par la loi du 1er juillet 1901. Diversité de la presse,
traitement de l'info, travail journalistique... les équipes de travail, de rédaction, de magazines, ou de production oeuvrent quotidiennement et n'attendent
pas la Semaine de la Presse et des Médias à l'école pour en saisir le fonctionnement, en percevoir la nécessité mais aussi les contraintes.
Alors que s'affirme l'évidence qu'il ne peut y avoir d'éducation à la citoyenneté sans éducation aux médias, Radio Inter S'cool, au quotidien, tente elle aussi
de contribuer à la formation de ceux qui, demain, auront à participer à la vie de la cité.
http://www.radiointerscool.net/programmes.html
Radio Inter S'cool a obtenu sa première autorisation d'émettre du C.S.A. (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) le 31 août 1992.
Inaugurée en avril 1994, elle fut d'abord diffusée par T.D.F. (Télédiffusion De France) uniquement pour la région du sud-basse-Terre. Aujourd'hui, elle
diffuse ses programmes sur la bande FM, sur 2 fréquences (99 et 106 Mhz), sur quasiment tout l'archipel guadeloupéen ; elle est écoutée partout dans le
monde, grâce à son site internet : www.radiointerscool.net.
Elle a reçu le Label Académique et est citée dans le projet de l'académie de la GUADELOUPE comme un vecteur incontournable du développement de
l'action culturelle et artistique et outil innovant aidant à la maîtrise de la langue.
Hertzienne et site internet
Site http://www.radiointerscool.net/index.html Blog http://fontaineradioblog.blogspot.fr/
Radio Inter S'cool est issue d'un regroupement de deux établissements scolaires (LP Ducharmoy et Collège « Les Roches Gravées ») et d'un organisme
d'information et d'orientation (C.I.O. de Basse-Terre).
Innovation de Projets d'Etablissements, approuvés aux Conseils d'Administration, cette radio est née de la volonté d'ouvrir les communautés scolaires sur
le monde extérieur en créant des partenariats qui dépassent même nos frontières, et contribuent à tisser des liens, à réduire l'espace géographique et les
barrières de la langue ; de communiquer, et surtout d'utiliser un outil innovant pour lutter contre l'échec scolaire et l'exclusion.
Cette volonté affichée de communiquer mais aussi d'utiliser un outil innovant contribuant à lutter contre l'échec scolaire et l'exclusion ont donc amené à
créer l'A.M.M.E. (Association de Mobilisation des Moyens Educatifs) le 27 février 1992 ; permettant ainsi le regroupement des moyens des établissements
du bassin de formation "sud Basse-Terre", en mutualisant leurs ressources, et la création d'un espace d'échanges de collaboration.
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Radio A.C.B.
101.7 Mhz
FSE Collège le Bernica BP 07 97435 St Gilles les Hauts (La Réunion)
1983
07/01/2016
Xavier PERROT 46, Chemin Lartin 97435 St Gilles les Hauts x.perrot@hotmail.fr
Culturel, musical, d'information et documentaire.
Un petit financement pour une poignée d'heures pour un intervenant extérieur et quelques heures de radio dans la dotation horaire, des projets
pédagogiques en liaison avec la radio ou pour des classes à profil. Ce sont les professeurs de français qui interviennent le plus.
Deux heures par jours environ en direct et rediffusion. La majeure partie des émissions sont produites hors cours, durant les plages disponibles des
élèves.
Nous diffusion dans las environs, St Gilles, St Paul, Le port. Nous n'utilisons pas de relais et la couverture est partielle. Pas de streaming, quelques fois et
de plus en plus de podcast sur le site du collège.
Une adresse internet sur le site du collège.
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Radio Soleil
97.4 Mhz
Rue Roland Garros 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul La Réunion
1989
07/01/2016
alexis.lapra@hotmail.fr
Scolaire et culturel : former les citoyens de demain grâce à la radio et participer à la culture générale et locale de tous les auditeurs
Quatre heures par semaine en direct et plus, selon les collègues (les émissions sont rediffusées pour la part la plus importante : projet d'établissement,
dispositifs d'accompagnement…).
La majorité des émissions sont faites avec l'aide des enseignants volontaires. Il est trop compliqué de mettre les activités dans le cadre d'un projet
scolaire.
Épisodiquement à partir d'un cours, sauf avec la classe de S.E.G.P.A. (une heure par semaine dans le cadre d'un projet scolaire).
Utilisation également du dispositif d'accompagnement.
Le milieu de la radio a besoin de réactivité et d'initiative : le système de projets pédagogique est souvent très lourd à mettre en place. La radio fait parti du
projet d'établissement de manière générale. Nous avons intégré un ancien élève du collège qui n'a pas eu de formation en bénévolat puis en service
civique.
97.4 Mhz dans l'Ouest de la Réunion (Saint-Paul, Le Port et La Possession) ; streaming (www. radiosoleil.re). Peu d'émissions en podcast (manque de
temps)
Radio Soleil a un site : difficultés pour l'alimenter ; présente sur Facebook (mais en sommeil) ; blog demandé par les élèves mais pas dans un projet pour
l'instant. On essaie avant tout d'être performant à l'antenne et en streaming.
RADIOSOLEIL fonctionne essentiellement grâce à une équipe dynamique qui donne son énergie à l'association et surtout en direction des élèves. Il est
extrêmement difficile de partager sont temps entre les cours et le studio. La partie administrative s'est compliquée et elle est devenue beaucoup plus
lourde avec le temps : préfecture, mairie, CSA, Sécurité Sociale, retraite, autres… Il y a une augmentation des dépenses qui est nécessaire ce qui nous
oblige à recherche des finances alors qu'à la base, on pensait n’avoir qu'un simple outil pédagogique. Pour que cet outil pédagogique puisse exister, il faut
prendre énormément de temps sur tout le reste. Heureusement qu'on a le soutien et la confiance de l'équipe de direction, des parents et des élèves ;
sinon devant la difficulté et la charge de travail que nécessite une radio scolaire, on abandonnerait un tel projet. Avoir une radio dans un établissement
scolaire est un outil extraordinaire et une aventure humaine extraordinaire également.L'équipe pédagogique est composée d'enseignants volontaires et
très actifs qui encadrent les élèves dans des émissions en direct : flash infos tous les midis ; 4 à 5 émissions de 30 minutes en direct avec des invités qui
sont les acteurs de la vie culturelle ou politique locale ; une émission avec une classe de S.E.G.P.A., une heure par semaine ; enregistrement de contes
par une classe de français ; application en situation réelle des enjeux de l'information ; émission épisodique selon les besoins sur le système scolaire
(orientation après la troisième) ou sur les activités des élèves ; bonnes relations avec l'équipe de direction ; participation des élèves à des plateaux
extérieurs avec d'autres radios (de la FAR ou des deux radios scolaires) ; adaptation d'une séquence à la radio à la demande d'un collègue ; relation avec
les établissements scolaires particulièrement les écoles maternelles et primaires du secteur quand c'est possible. Les élèves utilisent les compétences du
B2i et du LPC… autres activités qui seraient encore trop long à détailler... On essaie de faire en sorte que les élèves prennent plaisir à être au collège et
que ce plaisir se diffuse dans les classes et dans leur vie de collégien.
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Bac FM
106,1 Mhz
BAC FM, Lycée " Raoul Follereau " 9, bd. St-Exupéry BP 812 58008 Nevers Cedex Tél. : 03 86 59 36 36 ; Fax : 03 86 61 48 75
1989
18/08/2016
Anne-Marie Moreau bacfm@free.fr
L’ambition de Bac FM ? Faire des élèves les acteurs de leur média, leur permettre d’exercer pleinement leur liberté d’expression dans le respect des
auditeurs, des invités de leurs co-animateurs. Aux antipodes des radios trash, Bac FM entend être une école du respect. L’animation radio constitue ainsi
une expérience enrichissante, valorisante et formatrice.
R.E.M.S ça ne veut pas dire « mère » en verlan mais Radio En Milieu Scolaire ! Il y a en a 29 en France métropolitaine et dans les D.O.M. T.O.M. (voir
www.clemi.org) . Les animateurs sont pour la plupart des scolaires, de la primaire au lycée, qui interviennent à titre individuel (pour faire partager leur
passion du Rap par exemple) ou dans un cadre pédagogique, accompagnés par leurs professeurs (activités de communication, E.C.J.S., T.P.E. etc…).
Généraliste
Hertzienne et podcasts
http://www.bacfm.fr/
La petite histoire de Bac FM
Il était une fois en 1989 un prof d’éco et des élèves fous de radio qui voulaient s’attaquer à la conquête des ondes … Un P.A.E (projet d’action éducative)
et quelques soutiens plus tard (le proviseur du lycée R. FOLLEREAU, le rectorat de Dijon et la mairie de Nevers), le bébé naissait : Radio Banlay, du nom
du quartier dans lequel se situe la cité scolaire. Les 2 heures de programmation hebdomadaire étaient alors hébergées sur la fréquence d’une radio locale
de Nevers. En 1996, Radio Banlay devient Bac FM, obtient du C.S.A. l’autorisation d’émettre en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C’est l’entrée
dans la cour des grands !
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Radio Prévert
105.9 Mhz (fréquence partagée)
Collège " Jacques Prévert " 20, rue Demigny BP 95 71321 Chalon sur Saône Tél. : 03 85 45 85 28 ; Fax : 03 85 45 85 20
1984
16/01/2013
Aurore Tran et Jérémy Jacques – contact : radioprevert@laposte.net
A ses débuts la radio avait été créée dans l'unique but d'aider les élèves pour leurs devoirs quand ils rentraient le soir après les cours. Mais très vite les
élèves ont pris le contrôle de la radio pour faire leurs propres émissions seuls ou dans le cadre de projets scolaires avec leurs professeurs.
Radio Prévert est une Radio associative créée en 1984 par Mr Lucien Matron un ancien professeur de Maths du collège Jacques Prévert situé dans la ville
de Chalon sur Saône dans la Saône et Loire (71).
Les premières émissions se sont déroulées entre 1986 et 1991 sans autorisation préalable du CSA, avec un émetteur "fait maison" (cliquez pour agrandir
l'image).
En 1991 le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel accorde à Radio Prévert le droit d’émettre légalement sur la fréquence du 91.1 en partenariat avec Tonic
FM, une radio associative se trouvant à une dizaine de kilomètres des studios de Radio Prévert et qui avait l'avantage de posséder un émetteur.
Malheureusement à l'époque leur émetteur était mal situé pour couvrir Chalon Sur Saône, un problème pour les élèves qui souhaitaient écouter leurs
camarades.
http://www.radioprevert.com/?static3/programmes
En 2010, Radio Prévert expérimente un nouveau procédé pour agrandir le nombre de ses écoutes, la Radio est désormais disponible partout dans le
monde grâce à une webradio qui permet aux auditeurs et vacanciers de passage dans la ville, qui ont découvert la station de l'écouter n'importe où.
Enfin pour continuer son expansion, Radio Prévert est désormais disponible sur Tune In Radio. Ce service nous permet d'être écouté n'importe ou dans le
monde et sur n'importe quel appareil. La webradio n'était disponible qu'avec un ordinateur, maintenant tous les possesseurs de Smartphones (Apple,
Android, Blackberry, Windows Phone...), d'outils multimédias (tablettes tactiles, iPod Touch ou encore TV connectées) peuvent désormais nous écouter
via l'application gratuite Tune In Radio.
http://www.radioprevert.com/
Toujours dans le but d'améliorer son image et de grandir le plus possible Radio Prévert se dote d'un site internet officiel à la rentrée scolaire 2011, les
auditeurs peuvent désormais réécouter les émissions, voir les photos et se tenir au courant des événements et des dernières nouveautés. Le site à été
créé par Antoine, l'animateur de l'émission Puissance Rock.
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Cartables FM
93.3 Mhz
Collège " Berthelot " 28, rue Berthelot BP 523 72017 Le Mans cedex Tél. : 02 43 84 25 02 ; Fax : 02 43 85 99 75
14/04/2013
Xavier Humbert
Blog http://collegeduronceray.over-blog.com/article-bientot-sur-les-ondes-de-cartable-fm-93-3-44613544.html
Quelques photos et informations (mise à jour 28 juin 2012)
http://collegeduronceray.over-blog.com/article-emission-des-6e-sur-cartables-fm-93-3-107527918.html
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Fréquence-Sillé
97.9 Mhz
Route de Mont Saint Jean 72140 Sillé le Guillaume
1991
03/12/2013
Eric Lucas (freqsille@aol.com)
Fréquence Sillé est vouée à la communication sociale de proximité. Elle est donc au service du territoire et de ses habitants. Elle est une radio rurale et
valorise cette spécificité. Structure culturelle et de communication en milieu rural, elle soutient des initiatives pour le développement local et le
rayonnement de sa région. Installée au cœur de la Cité Scolaire Paul Scarron, elle s’appuie sur la richesse supplémentaire que lui confère son statut de
radio en milieu scolaire. Elle accomplit ses missions sur les ondes, dans un format très original, avec le travail d’une équipe de salariés expérimentés et de
bénévoles. Elle est aussi présente sur le terrain auprès des acteurs de la vie locale. Affirmant avec fierté sa ruralité elle est elle-même source d’initiatives
dans plusieurs domaines favorisant le rayonnement de son territoire et sa reconnaissance : recherche pédagogique et éducative, expression citoyenne,
sauvegarde du patrimoine oral, coopération internationale, formation professionnelle… Association, elle est ouverte à tous, mais elle s’identifie aussi
comme une entreprise du champ de l’économie sociale.
Installée dans la Cité Scolaire (lycée et collège), la radio développe cinq volets particuliers :
• Un atelier de création artistique radiophonique qui produit principalement avec des lycéens en rapport avec l’enseignement de la littérature des œuvres
sonores qui sont diffusées sur l’antenne, font l’objet d’écoutes publiques, en salle, sur des lieux fréquentés par le public, sur des événements culturels.
Ces œuvres sont retenues régulièrement pour le Festival Longueur d’ondes de Brest.
• Un accueil de collégiens pour apprendre le traitement de l’info et l’animation sur des formats courts
• Un « enseignement radio officiel » d’une heure hebdo dans les programmes de 1ère L et TL. Objectif: revalorisation de la filière L. Activités variables,
d’apprentissages théoriques, pratiques et de réalisation d’émissions principalement lors de déplacement en France ou en Europe. Pour les TL
magazine hebdomadaire en direct sur l’actualité de la semaine.
• L’expression citoyenne des jeunes : reportage, débat, démocratie participative locale, etc…
• Utilisation de l’outil radiophonique en lien avec des cours, ou des dispositifs tels, ODP, IDD, TPE… La radio a obtenu le label officiel par la Région de «
Pôle d’excellence et de ressources autour de la Parole ». D’autres formes sont développées de façon ponctuelle.
Cela ne se mesure pas en quantité car en création on peut consacrer plusieurs heures pour un module de 5 minutes alors qu’en antenne si on inclut de la
musique on peut vite parler d’une heure. Néanmoins on dira que les créneaux réservés aux élèves sont ceux du midi (12h30 – 14h) et en après-midi. Le
temps en antenne au quotidien serait de l’ordre non significatif de 1h.
Nord-Ouest de la Sarthe, intégrant Le Mans et l’est de la Mayenne en FM. Streaming et podcast à www.frequence-sille.org
Page facebook et la presse locale

	
  
1	
  

Clemi	
  

Radio
Fréquence
Adresse
Création
Autorisation
Responsable
Objectifs

Pédagogie

Programmation

Diffusion
Communication

Les	
  radios	
  en	
  milieu	
  scolaire	
  hertziennes	
  

2012	
  

Contact FM
99.3 Mhz
LP " Leclerc de Hautecloque " rue du Grand Douai BP 121 72500 Château-du-Loir
1991
03/12/2013
Pierrette Freyssinet contactfm99.3@wanadoo.fr
Contact FM est une radio associative non commerciale, loi 1901, de catégorie A (Associative). Sa vocation : être une radio sociale de proximité, être au
service du terroir et de sa population, soutenir par ses initiatives et son travail, le développement local et contribuer au rayonnement de sa région
informer au mieux, selon ses moyens, les habitants de son territoire mener à bien des projets avec des jeunes et les professeurs du LP, donner la parole à
tous, avoir une antenne musicale qui mélange le maximum de genres musicaux, en laissant une place certaine aussi bien aux nouveautés qu'aux grands
standards.
Contact FM est née le 9 juillet 1991 grâce à un Conseiller d’éducation, Jérôme Gagnaire. Il a eu l’idée de monter une radio au sein du lycée professionnel
Maréchal Leclerc De Hauteclocque. C'est donc une radio "en milieu scolaire". C'est le LP qui nous héberge gratuitement. En contre partie, la radio offre
ses services au LP, aux jeunes, et aux professeurs qui désirent se servir de la radio, comme outil pédagogique, un outil des plus innovants et des plus
efficaces. Les projets sont réalisés en fonction des moyens mis à disposition.
C’est avec la collaboration de François HODET et à quelques autres passionnés bénévoles que Contact FM a vu le jour.
Pierrette FREYSSINET est à la radio depuis sa création, elle est la responsable d'antenne depuis 1998 et en assure la présidence depuis 2001.
CONTACT FM coordonne, avec la FRAMA, lors du salon littéraire de la 25e h du livre du Mans, les 17 plateaux radiophoniques et participe à la semaine
"à vous de lire" et au festival BEBOP du Mans.
CONTACT FM est au coeur de l'info lors des 24h du Mans auto, moto et camion etc...
CONTACT FM anime des débats, des tables rondes et des forums
CONTACT FM donne avec ses "petits moyens", le maximum, pour être au près de l'actualité locale et de ses auditeurs.
CONTACT FM ouvre son studio aux élèves du lycée professionnel à leur demande lors de projets pédagogiques ou de manifestations ponctuelles (la
semaine de la presse, du goût, de la poésie etc...) (Emission "paroles d'ados").
Hertzienne et site internet
http://www.contactfm72.org/accueil.php
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Radio Prévert
93.9 Mhz à Pontvalain ET 88.6 Mhz à La Flèche
Radio Prévert rue de Visbek 72510 Pontvallain et Radio Prévert espace Gambetta 48 boulevard Gambetta 72200 La Flèche
1983
Pontvallain décembre 2013 La Flèche Avril 2015
YVES TRIBALEAU yves.tribaleau@radioprevert.fr
•Créée en 1983, à l’initiative de professeurs et d’élèves, Radio Prévert est installée dans les locaux du Collège Jacques Prévert à Pontvallain (310 élèves),
une commune rurale de 1300 habitants, chef lieu de canton du Sud de la Sarthe à 30 km du Mans et de La Flèche.
•Pionnière de la radio locale en milieu scolaire, Radio Prévert a trouvé, au fil des ans, l’harmonie nécessaire entre sa vocation pédagogique et sa mission
de radio de proximité. Radio Prévert est reconnue, aujourd’hui, comme la radio du sud Sarthe au service des habitants du Pays de la vallée du Loir avec
une particularité : l’association de jeunes scolarisés à la réalisation de ses programmes.
•En 2010, Radio Prévert obtenait l’autorisation d’une deuxième fréquence sur la ville de La Flèche, seconde ville du département (17 000 habitants) «
capitale » du pays de la vallée du Loir. En septembre 2011 c’était l’inauguration d’un second studio à La Flèche cofinancé par la Région, la ville de La
Flèche et Radio Prévert dans le cadre du CTU (contrat territorial unique 2011-2014) du Pays de la vallée du Loir. Montant de la réalisation : 51 000€. De
quoi offrir de nouvelles perspectives à notre station.
Axe essentiel du Projet d’établissement pluriannuel (2007-2012) du collège, Radio Prévert développe principalement ses activités pédagogiques et
éducatives en direction des élèves avec deux objectifs prioritaires : l’amélioration de l’oral et la connaissance du fonctionnement des médias par la pratique
radiophonique, ce dernier dans le cadre du développement de leur esprit critique. Encadrée par Annabelle Turcaud, assistante d’éducation, c’est une
trentaine d’élèves sur les 310 du collège qui participent assidûment aux activités radiophoniques proposées. La diffusion de ces émissions est
programmée aux moments où les collégiens sont chez eux. Impossible d’échapper ainsi à la critique des camarades auditeurs.
•« Les ados de la table ronde », une émission hebdomadaire réalisée par une vingtaine d’élèves ou des ados parlent aux ados, diffusée le mercredi aprèsmidi. Au menu : musique, news télé, cinéma, actualités insolites, cuisine, livres…
•« Ainsi va Le Monde » : l’actualité de la semaine (actualités internationales, nationales et régionales), émission réalisée par sept collégiens passionnés
par l’information dont la diffusion est programmée le samedi.
•« Classe Hits » : Stan, élève de 3ème, présente, chaque samedi, le classement des chansons préférées des auditeurs, informations recueillies à partir
des votes effectués sur radioprevert.fr. Outre ces activités radiophoniques hebdomadaires, d’autres actions sont organisées lors de projets pédagogiques
particuliers.
•Dans le cadre de la 22ème semaine de la presse et des médias dans l’école (mars 2011), pendant deux jours, des équipes d’élèves volontaires (de tous
niveaux) ont travaillé la journée entière sur le thème « Qui fait l’info ? ». Au programme, interviews de journalistes diffusés dans « Du côté de chez vous »
et réalisation de journaux d’informations à partir de la lecture de la presse quotidienne diffusés tout au long de la journée.
•Autre exemple, dans le cadre de la journée mondiale contre le sida. En parallèle d’un travail mené avec la professeure de Sciences de la Vie et de Terre,
une émission spéciale a été réalisée et diffusée sur Radio Prévert à partir de questions posées à l’infirmière du collège par des élèves de 4e. Des slogans
radiophoniques conçus, sur ce thème, par ces élèves ont été diffusés toute la journée sur Radio Prévert.
•Des initiatives semblables ont été mises en place lors de la semaine de lutte contre le racisme.
20 à 30 minutes par jour en moyenne la semaine, seulement en période scolaire.
1	
  

Clemi	
  

Diffusion
Communication
Divers

Les	
  radios	
  en	
  milieu	
  scolaire	
  hertziennes	
  

2012	
  

En hertzien sur le 93.9 Mhz dans le sud Sarthe (30 kms autour de Pontvallain), sur le 88.6 Mhz à La Flèche et dans un rayon de 15 kms autour de La
Flèche. Sur internet en streaming : www.radioprevert.fr et www.lafrap.fr (site de la fédération des radios associatives des Pays de la Loire regroupant 23
radios). Podcasts sur les mêmes sites.
Site Radio Prévert : www.radioprevert.fr Présence sur facebook : http://www.facebook.com/radioprevert.pontvallainlafleche?sk=wall (plus d’un millier «
d’amis »).
Principales sources d’infos utilisées : dossier FSER, avril 2012
Une petite video : http://www.youtube.com/watch?v=Cq0NjimZFqE
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Radio Capucins
99.7 Mhz
Collège " Les Capucins " Route de Voisenon 77000 Melun Tél. : 01 60 68 69 30 ; Fax : 01 64 52 85 45
02/08/2016
Alexandra Bras e.maihce.07700033t@ac-creteil.fr
http://clemi.ac-creteil.fr/radio/Capucins/spip.php?rubrique1
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Radio RC 2
94.4 Mhz
38 A, route de Sahurs, Bat 62 76380 Canteleu
1991
03/12/2013
Vincent Bacle, directeur vbacle@radio-rc2.fr
Développer les liens sociaux de proximité ; Formation professionnelle et consolidation des emplois ; Favoriser l’éducation populaire ; Aider au
développement économique, social et/ou solidaire ; Développer le secteur culturel.
Réalisation d'émissions de radio avec les établissements scolaires en Haute-Normandie. Nous travaillons avec les élèves de la maternelle à l'université.
Projets en lien direct avec les projets éducatifs et pédagogiques des établissements scolaires.
Les émissions sont effectivement produites dans le cadre scolaire (projets, cours, dispositifs d'accompagnement, avec toujours un travail en classe et le
plus souvent possible avec des moments de travail en studio).
Nous diffusons dans un rayon entre 50 et 80 km autour de Rouen. Sur le site www.radio-rc2.fr nous déposons des podcasts et un streaming permanent.
Par le site http://www.radio-rc2.fr/index.php, les réseaux sociaux et les partenaires de la presse régionale: écrite et télévisuelle.

	
  
1	
  

Clemi	
  

Radio
Fréquence
Adresse
Création
Autorisation
Responsable
Objectifs
Pédagogie

Programmation
Communication
Divers

	
  

Les	
  radios	
  en	
  milieu	
  scolaire	
  hertziennes	
  

2012	
  

Radio Plus FM 103.6
103.6 Mhz
Collège-Lycée "Jeanne d'Arc " 21, rue de la Vanne 81200 Mazamet Tél. : 05 63 61 46 44 ; Fax : 05 63 97 58 28
1988
09/07/2013
Jacques Beaulieu, directeur contact@radioplusfm.fr
Unique radio associative en milieu scolaire de Midi-Pyrénées, RADIO PLUS FM 103.6 est hébergée par le collège-lycée Jeanne d'Arc ! Radio pour et par
les élèves, elle propose musiques, actus, projets pédagogiques, soutien scolaire et des chroniques : prévention, santé, biodiversité, sports etc.
Plus Fm est une association de loi 1901. Elle existe depuis 1988. Ses locaux se trouvent au sein du groupement scolaire Jeanne d'Arc/St Jean. Radio
Plus Fm est née d'un projet d'action éducative menée par le professeur de physique, le frère Aimé Sentex, avec des élèves de 4è et 3è.
L'objectif de cette expérience : faire fonctionner un émetteur. Le succès de cette expérience donna envie aux élèves de voir plus haut : créer une radio
scolaire. Un projet ambitieux qui vit le jour en décembre 1988.
Au départ Plus FM s'appelait Radio Clé (radio Collège Lycée Ecole)
Plus Fm, un outil pédagogique
Ses Missions :
Faire participer un maximum d'élèves :
- Travail d'expression orale et écrite, Mise en oeuvre d’un projet du début à la fin, Prise de responsabilité,Développement de la créativité, Travail de
groupe, Travail en autonomie
Travailler en collaboration avec les professeurs et leurs classes
Etre un outil de promotion et de communication des projets menés par l'établissement
Etre un atout éducatif et culturel pour le territoire, un outil de médiation locale.
Les émissions réalisées par les élèves sont diffusées entre 17h et 19h http://radioplusfm-mazamet.blogspot.fr/p/chroniqueurs.html
http://radioplusfm-mazamet.blogspot.fr/
Association du type loi 1901, ses revenus proviennent des subventions du FSER (Le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique) et des collectivités
(Europe, Région, Département, Municipalité)
Les ateliers radio
Projet Communication
Les élèves de 6è découvrent le média radio et ses principaux métiers. Le projet comprend une partie théorique et une partie pratique avec la présentation
de différentes chroniques.
Discussion la fin du monde
Contes merveilleux et contes du Moyen Age
Les élèves de 6è viennent avec leur professeur de français enregistrer leur conte. Cet exercice favorise le travail de lecture (articulation, ton, rythme, voix).
Mamadou
1ère STG
Dans le cadre de leur scolarité, les élèves de 1ère STG réalisent une émission de radio. Elle nécessite un travail en amont. Une recherche documentaire,
1	
  

Clemi	
  

Les	
  radios	
  en	
  milieu	
  scolaire	
  hertziennes	
  

2012	
  

une sélection de l'information, la rédaction du documentaire et l'enregistrement radio.
Langues vivantes
News with Laëticia and Morgan
par Ludivine et Virginie ( 1ère L)
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Mosaïque FM
89,5 Mhz
Collège André Léotard 50, rue de la Montagne, 83600 FREJUS
1998
Avril 2013 (prolongation en cours)
Pierre Potin, Pierre.potin@mosaiquefm.fr
Donner un moyen d’expression et de formation aux jeunes qui fréquentent les établissements scolaires de notre zone d’écoute.
Mettre du lien entre les différents quartiers de l’agglomération Fréjus St Raphaël en proposant des débats autour de préoccupations communes.
Centrer l’info sur le local.
Notre studio se trouve au sein d’un collège RRS. Le président était professeur dans ce collège et coordonnateur du RRS. Nous travaillons également avec
les lycées (03) les écoles et l’IUT SRC de St Raphaël (accueil de stagiaires de 1ère et 2ème année).
Très peu de programmation assurée par les scolaires (10%). Il est, semble-t-il, de plus en plus difficile de faire participer les enseignants à des projets qui
leur semblent en dehors de leurs satanés « programmes ». Or, sans la participation des enseignants, il est très difficile de toucher les jeunes. D’autre part,
les emplois du temps des élèves sont conçus de façons à être le plus compact possible. Pas de « trous », peu d’élèves restant au collège entre 12h et
14h, tout cela ne facilite pas leur participation à des émissions… sans parler des C.E. qui ne défendent pas toujours la pédagogie de projet…
A pied, à cheval et en voiture sur 89,5 Mhz ou sur Iphone (application « mosaïque »)
Sur notre web radio hors de notre zone de couverture (www.mosaiquefm.fr )
Facebook / Twitter disponibles à partir de notre site.
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MIX, la radio étudiante
89.5 Mhz
Lycée " De l'Arc " 346, avenue des étudiants BP 189 84106 Orange (et pendant l'été : 348, avenue des Étudiants 84100 Orange) Tél. : 04 90 11 01 10 ;
Fax : 04 90 11 89 51 (M. Alain Enjolras)
1987
11/12/2016
Alain Ejolras alain.enjolras@radio-mix.com
Mix, la diversité culturelle …Informer, divertir, Instruire.
Un média développé en milieu scolaire, autorisé depuis 1996 par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Une authentique radio de communication sociale
de proximité. Un instrument de formation : plusieurs anciens de Mix ont intégré des médias professionnels ( NRJ, France Inter, France 2, i-Télé, Radio
Trafic FM, France Bleu Vaucluse). Son format : un programme musical dans lequel sont insérées chroniques, infos, émissions régulières.
Mix, la radio étudiante, est née d’une demande forte des élèves, manifestée dès 1987, elle a ouvert son antenne le 3 octobre 1996, après neuf ans de
ténacité et de préparation sous la forme de Club Radio. Les équipes ont pu ainsi acquérir une solide formation radio (formats de radio, grille des
programmes, couleur d’antenne, travail de la voix, production et analyse d’émissions, technique). Les principales difficultés de mise en place n’ont pas été
seulement financières. Dès qu’un projet et format de radio ont été définis, il a fallu obtenir du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel l’autorisation d’émettre.
Très peu de fréquences sont disponibles, et quand un appel à candidature est lancé, une concurrence féroce s’instaure pour l’attribution, entre les projets
associatifs mais également avec les radios commerciales... Cinq ans ont été nécessaires pour persuader nos interlocuteurs de la viabilité du projet : faire
exister une radio en grandeur réelle dans un lycée.
Utilisation pédagogique de la radio
Les lycéens souhaitaient mettre en oeuvre un média qui soit l’expression d’une "culture lycéenne" et qui permette d’apprendre à communiquer, les
enseignants ont répondu à cette sollicitation et ont compris dès le début l’attrait de la radio pour les élèves, et l’exploitation pédagogique qu’elle offrait. La
radio est un prodigieux outil de formation, de communication, de responsabilisation citoyenne et d’intégration. C’est également pour les lycéens un moyen
ludique, magique, d’ouverture sur le monde extérieur dans toutes les dimensions : culturelle, artistique, sportive, économique, scientifique,
environnementale et politique. A une époque où certains observateurs déplorent le désert culturel et l’univers consumériste dans lequel nos adolescents
sont plongés, la pratique de la radio les rend acteurs de l’approche, de l’observation, et de la restitution à l’antenne du monde extérieur. Cette démarche
s’adresse à la formation globale de l’élève.

	
  

Les différents apports de « l’action–radio »
La radio est une expression à part entière, comme la peinture ou le cinéma. Le "son" peut engendrer une émotion authentique, qu’il faut situer dans la
culture de l’écrit. En effet, par la radio s’opère un retour à l’écrit et au texte, à même de contrecarrer "l’accablante préemption de l’image sur
l’apprentissage et sur l’imagination".
• La maîtrise de l’expression écrite et orale
• Structuration du récit
• Travail de la voix : élocution, articulation, respiration
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Mix, la radio étudiante, est née d’une demande forte des élèves, manifestée dès 1987, elle a ouvert son antenne le 3 octobre 1996, après neuf ans de
ténacité et de préparation sous la forme de Club Radio. Les équipes ont pu ainsi acquérir une solide formation radio (formats de radio, grille des
programmes, couleur d’antenne, travail de la voix, production et analyse d’émissions, technique). Les principales difficultés de mise en place n’ont pas été
seulement financières. Dès qu’un projet et format de radio ont été définis, il a fallu obtenir du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel l’autorisation d’émettre.
Très peu de fréquences sont disponibles, et quand un appel à candidature est lancé, une concurrence féroce s’instaure pour l’attribution, entre les projets
associatifs mais également avec les radios commerciales... Cinq ans ont été nécessaires pour persuader nos interlocuteurs de la viabilité du projet : faire
exister une radio en grandeur réelle dans un lycée.
Utilisation pédagogique de la radio
Les lycéens souhaitaient mettre en oeuvre un média qui soit l’expression d’une "culture lycéenne" et qui permette d’apprendre à communiquer, les
enseignants ont répondu à cette sollicitation et ont compris dès le début l’attrait de la radio pour les élèves, et l’exploitation pédagogique qu’elle offrait. La
radio est un prodigieux outil de formation, de communication, de responsabilisation citoyenne et d’intégration. C’est également pour les lycéens un moyen
ludique, magique, d’ouverture sur le monde extérieur dans toutes les dimensions : culturelle, artistique, sportive, économique, scientifique,
environnementale et politique. A une époque où certains observateurs déplorent le désert culturel et l’univers consumériste dans lequel nos adolescents
sont plongés, la pratique de la radio les rend acteurs de l’approche, de l’observation, et de la restitution à l’antenne du monde extérieur. Cette démarche
s’adresse à la formation globale de l’élève.
Les différents apports de « l’action–radio »
La radio est une expression à part entière, comme la peinture ou le cinéma. Le "son" peut engendrer une émotion authentique, qu’il faut situer dans la
culture de l’écrit. En effet, par la radio s’opère un retour à l’écrit et au texte, à même de contrecarrer "l’accablante préemption de l’image sur
l’apprentissage et sur l’imagination".
• La maîtrise de l’expression écrite et orale
• Structuration du récit
• Travail de la voix : élocution, articulation, respiration
• La formation à la déontologie du journalisme et animation radio
• Traitement de l’information : élaboration d’un bulletin d’infos, revue de presse
• Apprentissage de l’interview
• Fonctionnement en atelier, mise en pratique immédiate des savoirs et savoir-faire acquis : travail d’équipe, osmose enseignants/élèves pour
l’aboutissement à une production radio réussie, analyse des productions, interventions de professionnels

	
  

Les qualités et profil attendus des élèves
• Curiosité intellectuelle
• Volonté de parfaire une solide culture générale
• Savoir écouter et savoir parler
Les Lycéens qui participent à cette activité périscolaire ont l’opportunité de faire une initiation au journalisme, à la communication et à l’animation radio,
ainsi qu’aux technologies nouvelles (navigation sur Internet, traitement de son, montage numérique). Malheureusement, jusqu’à présent, aucune
reconnaissance officielle n’a pu être obtenue pour que cet "enseignement" soit évalué et que le travail des élèves soit pris en compte (option au
baccalauréat ou formation post-bac). L’équipe radio oeuvre avec détermination en ce sens, et notamment pour qu’un atelier artistique d’expression
radiophonique soit retenu au même titre que le théâtre, la danse, le cinéma ou les arts du cirque.
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Radio Pulsar
95.9 Mhz
15 rue des Feuillants 86035 POITIERS CEDEX Téléphone antenne : 05 49 88 33 04
1983
25/06/2013
Présidente Danielle Tisserand info@radio-pulsar.org
Radio associative de catégorie A faite par et pour les jeunes, Pulsar a réussi à s'imposer à Poitiers et compte aujourd'hui un auditorat global de près de 25
000 personnes sur la communauté d'agglomération, dont 4 000 déclarent écouter la station quotidiennement.
Radio Pulsar est la première radio associative créée en 1983 dans une école, à Poitiers, par René Cateau et un groupe de lycéens du Lycée des
Feuillants. Elle émet toujours à l'heure actuelle, mais depuis la Maison des Étudiants du campus de Poitiers, après son déménagement en 20101.
Une programmation musicale audacieuse donnant la priorité à la découverte, des émissions thématiques pointues, une ligne éditoriale destinée aux
jeunes, une cellule de production de documentaires sonores, des ateliers d'initiation pour les scolaires et les étudiants ('Amphi-tamine'), une politique
d'accueil de stagiaires efficaces, une opération de prévention santé interactive... Pulsar multiplie les actions originales.
A l'antenne de cette radio musicale à la programmation 'alternative', se succèdent des flashs d'information locale et nationale, des modules courts à
thème : Backstage, Discosympa, Dyscodrama, Enragez-vous, Nos régions ont du talent, ...
Des émissions d'information au ton journalistique comme Campus' actu couvrent désormais la vie étudiante du campus, signe de la récente évolution de la
ligne éditoriale. Enfin des émissions musicales spécialisées sont animées en direct en soirée après 18 heures par un grand nombre d'animateurs
bénévoles : certaines d'entre elles, quasi-historiques, existent depuis les débuts de la station. Elles jouissent d'une popularité renforcée par la diffusion sur
Internet, bien au-delà de la zone de diffusion FM, et bénéficient pour la majorité de pages Facebook dédiées, fédérant de véritables communautés de fans.
Emission "phare" depuis 1984 : L'indépen-dance, animée par François Poupin et Franck Salomon.
Hertzienne, streaming et podcasts sur le site (indisponibles le 20/08/2012)
http://www.radio-pulsar.org/
En parallèle de ses activités radiophoniques, la station publie depuis 2003 un magazine d'information gratuit intitulé Bouge, distribué sur la Communauté
d'agglomération de Poitiers à 7000 exemplaires et en téléchargement sur le site du magazine.
Suivez tout l'actualité de la station via facebook (page accessible à tous), via twitter et via notre newsletter.
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