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FAIRE DE LA RADIO / ÊTRE FAIT PAR LA RADIO 
Nous souhaitons faire de la webradio de notre établissement, lancée le         

20 mars 2017, un espace central de réussite scolaire, d’ouverture culturelle et

de socialisation, notamment pour les élèves de seconde générale et

professionnelle, par la mise en place d'actions pédagogiques autour de

l'éducation aux médias. L'émancipation des jeunes est recherchée : en

s'appropriant les outils et la parole, ils sont ensuite en mesure de les utiliser

pour s'exprimer. Notre webradio n'impose pas de norme, elle est ouverte sur

le monde, les réalités sociales. Elle fait la part belle aux récits de vie.  

Le "Printemps de la radio" (2ème édition), du 17 au 20 mars 2018, sera le point

d'orgue de l'année 2017-2018, et comportera une rencontre régionale de

webradios scolaires sur deux jours. La journée d’échanges entre nos élèves

et des journalistes ou professionnels de la radio, aura lieu le 20 mars 2018.

LE CONTEXTE 
La pédagogie de projet est au coeur de l'Enseignement agricole, tout

comme l'animation culturelle. 

L'éducation aux médias et à l'information (EMI) est particulièrement portée

par deux disciplines qui font également la spécificité de cet enseignement,

l'éducation socioculturelle et l'information-documentation. 

Au lycée agricole d'AUCH Beaulieu-Lavacant, des compétences et des

envies complémentaires se sont associées pour initier la création d'une

webradio, et imaginer les apprentissages qui s'y adosseraient. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Le projet webradio qui a abouti à la création d’ A BLOC RADIO, encourage 

les usages liés au Numérique éducatif, et est à la croisée de plusieurs 

éducations qui nous tiennent à coeur au LEGTA d’AUCH : 

       éducation aux médias 

       éducation à la citoyenneté 

       éducation à l’information 

LA RADIO POUR ÉDUQUER, LE SON POUR S'EXPRIMER

LES MOYENS 
2 studios radio entièrement équipés (un sur chaque site du lycée) 

un club radio géré par l'association des élèves 

un accompagnement financier selon les projets : établissement, Région 

Occitanie, DRAAF, association des élèves et étudiants du LEGTA AUCH 

une convention de partenariat avec deux radios associatives gersoises 



À L'ANTENNE 
La webradio du LEGTA d’AUCH Beaulieu-Lavacant donne la parole aux

apprenants en priorité (élèves, étudiants et stagiaires), soit dans le cadre

du club radio (volontaires) soit dans le cadre de moments

pédagogiques particuliers, au gré des projets, des rencontres et des

envies des classes et des enseignants. 

On peut y entendre cependant également des personnels de

l’établissement et des invités nommés, ainsi les journalistes qui

acceptent d'accompagner nos élèves, sans oublier tous les anonymes

sollicités pour des micro-trottoirs ou autres reportages ! 

Une variété de formes d'expression sonore et d'expériences sensibles

est recherchée. 

Le tout est "made in Gers"... sauf mention contraire ! 

UN PROJET, DES DÉCLINAISONS, UNE DIFFUSION 
DANS TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
Au-delà des thématiques citoyennes valorisées dans les

actions pédagogiques identifiées, le projet webradio est conçu

pour favoriser l'interdisciplinarité et accueillir toutes les idées

émises par les enseignants d'autres disciplines, et bien sûr par

les élèves eux-mêmes. Chacun peut donc se l'approprier. 

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
Liberté, je dis ton nom (2016-2017) 

Ondes de choc (2016-2017) 

Grandir sur ses deux oreilles (2017-2018)  

LES ANIMATIONS 
le Printemps de la radio : mars 2017 et mars 2018. Une

rencontre entre webradios scolaires régionales en 2018 

programmation d'événements autour du son sur le territoire

local en janvier-février 2018 (Semaine du Son) 

démonstrations et ateliers lors de réunions pédagogiques

séances d'écoute en soirée au lycée 

UNE ACTION DE FORMATION POUR... 
tous les élèves de seconde professionnelle ou générale, dans

le cadre des projets pédagogiques depuis septembre 2016

les personnels volontaires (juin 2016 et 2017)

les membres du club radio (stage et visites en région) 

LES PERSONNES RESSOURCES 
Natacha Robert, professeure-documentaliste 

Frédéric Rouziès, enseignant/animateur d'éducation socioculturelle 

          frederic.rouzies@educagri.fr / natacha.robert@educagri.fr 

écoutez-nous sur www.ablocradio.fr 


