Formation RadioBus
Le principe de formation intégré au projet RadioBus est le suivant : avant le premier
passage (si gérable !) ou lors du premier passage, puis lors de chaque passage un moment
de formation est prévu pour permettre aux participants de gérer et d’intégrer en classe les
activités liées à la préparation des jours de directs.
Pour démarrer l’activité, avant ou lors du premier passage du RadioBus dans l’établissement
la formation est déclinée en 5 modules avec estimation de la durée de chacun d’entre eux.
Puis pour chaque passage le contenu de chaque module est présneté avec estimation du
temps de fomation
Selon le type de participation au projet (classe de base 1 ou classe de base 2 ou classe
satellite ou classe journal ) la participation à l’ensemble des 9 modules n’est pas impérative !
(mais malgré tout recommandée !)
Enseignant « gérant » :
Classe de base 1
Classe de base 2
Classe sat
Classe « journal »
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P1 = premier passage du bus P2 : second passage etc !
Le module 6 n’est pas forcément obligatoire : il permet aux collègues de réaliser, comme
leurs élèves par la suite, une petite émission et ainsi de mieux appréhender l’ensemble de
l’activité.
Ainsi en fonction des souhaits et disponibilités de l’établissement RadioBus cette première
formation peut être modulée à souhait !
Nous nous tenons à disposition pour définir ensemble les modalités de cette première
formation afin qu’elle colle au mieux aux souhaits et possibilités de chaque établissement.

Formation RadioBus
1. Lors du premier passage (journée de formation)
Module 01 (durée environ ¾ h)
! Présentation en détail du projet annuel, finalités, planning des activités + rôles des
classes (base allégée) question réponses…
Module 02 (durée environ ¾ h)
! Présentation du média radio :
! des spécificités du langage radiophonique (propositions d’activités)
! la voix (propositions d’activités)
! le ton radio
! l’écrit parlé
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Module 03 (durée environ 1h)
! Présentation de la «chronique radio » niveau 01 + niveau 02
! présentation des activités visant à préparer par groupe de 3 ou 4 élèves une petite
émission de 30 minutes maximum, émissions qui seront enregistrées lors du second
passage du RadioBus et diffusées sur la webradio durant les vacances de Noël et
durant la semaine d’école qui suit ces vacances
! proposition d'organisation de l'activité en classe
Module 04 (env 1h) (salle info)
! Présentation des outils d’enregistrements (enregistreurs numériques ev. caméras)
! Présentation des logiciels audio (levelator – GarageBand)
Module 05 (env. 3h)
! Réaliser une émission dans le RadioBus (c.f. module 03)
! « prise en main technique du RadioBus si disponible ou d’un RadioBox
! « contenu » : rubriques – chroniques, animation, choix musical, conducteur)
! réalisation d’une émission et /ou des chroniques « à blanc » dans le bus ou avec un box

2. Lors du second passage (moment de formation)
Module 06 (durée environ 2h)
! Présentation des outils d’enregistrements (enregistreurs numériques ev. caméras)
! Présentation des logiciels audio (levelator – GarageBand)
! Ev. présentation du logiciel de montage vidéo (iMovie)
Ce module (technique : enregistrement, montage audio + éventuellement vidéo sur
ordinateur) peut ne pas être nécessaire si les collègues connaissent et maîtrisent déjà les
outils. Seul un rappel du fonctionnement peut se révéler judicieux ! De même que ce module
peut être proposé par la personne pressmitic de l’établissement avant ou entre des
passages RadioBus. Ce module n’est pas nécessaire pour les classes de base 2
Module 07 (env ½ h)
! Présentation de la «reportage interview» audio + év vidéo (proposition d’activité,
méthode, exemple)
3. Lors du troisième passage (moment de formation)
Module 08 (durée environ 1h15)
! affiches communiqué de presse (auto promotion pour annoncer les directs)
! préparation du direct
• choix musical, (« libre avec balises » ou automatique)
• préparation du contenu de l'émission...
• structure des émissions de 1h ou 1h30 par groupe
4. Lors du tquatrième passage (moment de formation)
Module 09 (durée environ 3/4h)
! condcuteurs d’émission
! planification des jours de directs
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