Une radio, un parrain

Depuis plus de vingt, Radio Campus Orléans accompagne enfants, jeunes et
adultes vers l’expression radiophonique à travers différentes séquences au cours
desquelles les publics sont formés aux techniques journalistiques, de mixage, de
montage audio et d’expression… C’est ainsi que des centaines d’élèves de primaire,
collèges et lycées ont pu être expérimenter la pratique radiophonique grâce aux
partenariats mis en place entre Radio Campus Orléans et des établissements scolaires à
l’instar des projets menés dans des établissements situés en Réseau d’Education
Prioritaire (REP) à Orléans la Source.

Dans le Loiret, certains territoires sont éloignés des radios associatives locales et
l’accés à l’expression radiophonique est alors plus compliqué. Il s’agit principalement de
zones rurales. Au collège Victor Hugo de Puiseaux, des enseignants ont mis en place une
webradio avec le soutien technique de Radio Campus Orléans.

Conseils pour l’achat du matériel, mise en marche de celui-ci, formation dans
l’accompagnement de jeunes vers l’expression radiophonique… Il n’aura fallu que
quelques séquences pour que la motivation des enseignants pour favoriser l’expression
de leurs élèves conjuguée à l’appui technique apporté par Radio Campus Orléans
permette au projet d’aboutir…

Il n’aura fallu que quelques semaines pour mettre en mouvement le projet des
enseignants. Nous les avons tout d’abord accompagné pour l’acquisition du matériel

grâce à notre expérience technique en la matière. Il s’agissait en effet de les orienter
vers un matériel simple d’utilisation et intuitif pour que les élèves puissent se
l’approprier. Cela fait, nous avons formé les enseignants à l’utilisation de leur matériel
puis nous leur avons transmis les techniques nécessaires pour mettre en place des
programmes (animation d’une conférence de rédaction, définition d’une ligne éditoriale,
techniques journalistiques, enregistrement et mise en ligne des podcasts…).
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Cette visite avait pour objectif de succiter chez les élèves un intérêt pour la
pratique radiophonique qu’ils ont ainsi pu développer avec la web radio de leur collège.

L’éducation aux médias fait partie des priorités que s’est donné le ministère de
l”éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation, avait pu constater
les bienfaits de la pratique radiophonique pour les élèves du collège Jean Rostand (situé
dans le quartier de l’Argonne à Orléans) lorsqu’il était venu répondre aux questions des
élèves aux micros de Radio Campus Orléans en 2021. Cette interview avait eu lieu dans
le cadre d’un partenariat entre radio campus orléans et le collège Jean Rostand.

Forte de son expérience en la matière et consciente des enjeux pédagogiques et
citoyens de l’éducation aux médias, Radio Campus Orléans propose tout son savoir faire
(matériel et pédagogique) pour accompagner les établissements qui souhaiteraient
mettre en place une Web-radio dans le cadre de l’Appel A Projet (AAP) lancé par le
gouvernement dans le cadre des missions qu’il porte autour de l’Education aux Médias
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