
LE MEDIA RADIO EN MILIEU ÉDUCATIF

ABCDaire
de la réussite
d’un projet éducatif 
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Échanger 

Partager 

Débattre 

Communiquer S’exprimer

COMMENT RÉUSSIR SON PROJET TRANSDISCIPLINAIRE ?



Souvenez-vous, il y a trente ans déjà le 
Ministre de l’Éducation Nationale 
décide la mise en place, à la rentrée 
1986, des « thèmes transversaux ».
Il s’agissait de proposer aux élèves «de 
réfléchir et d’adopter une attitude 
active face aux grands problèmes 
contemporains...»
Printemps 2016 : Najat 
Vallaud-Belkacem déclare au micro 
d’une radio lycéenne * « Pour mieux 
s’approprier des savoirs abstraits, 
les élèves bénéficieront 
d’enseignements pratiques 
interdisciplinaires », les fameux EPI.
L’interdisciplinarité est aujourd’hui le 
cadre de référence du système éducatif 
français.

UN MOTEUR D’APPRENTISSAGE

Au collège et au lycée, les 
enseignements sont, on le sait bien, 
extrêmement cloisonnés. Il est donc 
absolument nécessaire, tous les 
pédagogues s’accordent sur le sujet, de 
favoriser les projets éducatifs et 
transdisciplinaires non formels, l’objectif 
étant d’accompagner chaque jeune 
dans la construction de ses savoirs.

 

L’ÉDUCATION NON FORMELLE

L’interdisciplinarité doit être conçue 
comme un moyen d’apprentissage et 
non une finalité. 
L’appropriation d’un média «chaud» 
répond à cette problématique. Là 
encore, les décideurs et les 
pédagogues s’accordent sur les 
bienfaits d’un dispositif médiatique en 
milieu scolaire.

CHOISIR LA RADIO

La radio fait partie des médias préférés 
des français et les lycéens n’échappent 
pas à la règle. La radio, média de 
l’imagination, s’adresse à la fois à 
l’intelligence et la sensibilité des 
auditeurs. C’est un média qui autorise 
toute sorte de contenus, du plus simple 
au plus complexe avec une grande 
liberté de fond et de forme. La radio 
décloisonne les matières et offre la 
possibilité d’approfondir les savoirs, les 
savoir-faire, les savoir-être, ceci en 
dehors de la salle de classe. Chaque 
membre de l’équipe éducative peut 

ainsi s’approprier l’outil pour travailler 
son domaine de prédilection. L’aspect 
ludique favorise la motivation des 
jeunes qui s’impliquent dès les 
premières phases d’un dispositif 
extrèmement valorisant.

LES SECRETS DE LA REUSSITE

 

Réussir un projet éducatif autour d’un 
média nécessite une expertise des 
métiers concernés, un savoir-faire 
technique, une grande maîtrise des 
aspects législatifs liés ainsi qu’une 
démarche tournée vers la pédagogie**. 
Des solutions d’accompagnement 
personalisées clefs en main existent.
Actuellement en France, MédiaComs 
est la seule structure à cumuler, depuis 
plus de 15 ans, une solide expertise 
dans le monde de la radio et une 
experience inégalée dans 
l’accompagnement éducatif.  Elle offre 
des outils pédagogiques optimisés et un 
encadrement qualifié indispensable à la 
réussite de chaque projet de radio 
temporaire. 

Un support transdisciplinaire, éducatif et citoyen qui a fait ses preuves

Pourquoi une radio dans 
l’enseignement secondaire ?

* Radio Zay’Cout radio pilotée par MédiaComs au Lycée Jean Zay - Orléans - Mars 2016
** Médiacoms est titulaire d’un agrément ministériel de formation aux médias et aux techniques de commuunication2 / Radio Lycée

ATOUTSDES

INDÉNIABLES 
Pédagogique
Éducatif
Transdisciplinaire
Valorisant
Ludique
Citoyen
Accessible
Bénéfique



enseignement secondaire ?
Radio Lycée : un dispositif 
clef en main plébiscité !
Ce dispositif unique propose de créer une vraie radio pour quelques jours

La multi-diffusion                    valorise efficacement le travail réalisé.
En FM sur une fréquence dédiée

Disponible sur autoradio ou récepteur classique, sur la ville et ses environs

Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, partout dans le monde
Sur Internet

Ce projet de radio citoyenne, pédagogique et transdisciplinaire donne la parole 
aux lycéens dans un contexte favorisant les échanges, les rencontres, les 
débats…
Enseignants et lycéens sont au coeur du dispositif : ils sont acteurs de toutes les 
étapes de réalisation de la radio, dès les prémices du projet. En s’appropriant 
l’outil, chacun donne le meilleur pour un projet d’établissement fédérateur.

/ 3Radio Lycée

MédiaComs met à la disposition des 
lycées les MEILLEURS outils pour 
garantir la plus grande réussite possible :

 -  Animation des réunions d’information, 
de mobilisation…
 -  Accompagnement des élèves par des 
professionnels de la radio, en amont et 
lors du direct.
 -  Installation d’un studio de 
radio professionnel optimisé 
spécialement pour un 
apprentissage rapide 
et progressif.
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CONTACTEZ-NOUS

des lycéens sont 
acteurs du dispositif * 

Fédérateur 

32%

des effectifs
écoutent ! **

Remarqué

94%

des enseignants le trouvent
intéressant ou complémentaire ! **

Éducatif

86%



et tant d’autres... *

* Liste complète des références, disponible en PDF 298 pages

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Laurent GAROFALO | Gérant
Accompagnement éditorial, relations presse et étude technique

mediacoms@orange.fr
06 09 43 10 06

  

Les +  de     

Accompagner les équipes éducatives et les lycéens dans la mise en place de leur radio

Augmente votre 
visibilité 

La radio est une vitrine 
qui met en valeur  

l’établissement

Renforce la 
cohésion de groupe

Un projet innovant qui 
regroupe tous les 
acteurs du lycée

Accompagne les 
enseignants

Un dispositif éducatif 
non formel inédit et 

bénéfique

Développe la 
citoyenneté 

Une ouverture sur le 
monde qui favorise les 

échanges 

Une solution 
éprouvée

Déjà 108 radios en 
milieu éducatif depuis 

2001

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE 
  DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Arnaud HELLE | Chargé de projet
Déploiement opérationel et 
accompagnement

arnaud@mediacoms.fr
06 29 81 31 83
  

2 C rue JF Champollion
18000 Bourges 

Thierry SERIZIER | Manager RC
Développement et ingénierie

thierry@mediacoms.fr
02 48 65 02 25
  

02 48 65 02 25

Arnaud HELLE

Arnaud HELLE

Arnaud HELLE


