
OSUI 
Proposition de formation 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 
 

 
 

 

Référent :  
(En contact avec Mme Gontard, référente Lettres) 
Titre de la formation : Formation à la webradio 
 

Axe de référence : 
 Axe 1 : Capacité de communication de l’élève 

□ Axe 2 : Une citoyenneté responsable 
 Axe 3 : Aptitude au sens critique et à l’autonomie de l’élève 

Disciplines concernées : Toutes les disciplines sont concernées  
 
 

Public Visé :  Les professeurs du Secondaire et en particulier les professeurs de lettres, de langues, 
d’histoire-géographie et les documentalistes 
 

Durée : une journée complète (sept heures de formation) 
Date proposée si la formation a lieu à Marrakech : le vendredi 23 novembre 2018 
Possibilité d’animer la formation a une autre date dans un autre établissement ou de proposer une 
autre session s’il y a beaucoup d’enseignants intéressés 
 

Description du contenu : 
 
Objectifs :  
Être capable de préparer, d’enregistrer et de monter des émissions de webradio avec ses élèves 
Enregistrer une émission pendant la formation 
 
Contenu : 

 Panorama des intérêts pédagogiques de la webradio 
 Présentation du matériel et du studio de webradio 
 Les différents types d’émissions et de sujets 
 Comment écrire pour la radio ? 
 Manipulation du logiciel de montage Audacity 
 Préparation d’une conférence de rédaction et d’une grille des programmes 
 Préparation de l’habillage sonore ; écriture des sujets et du conducteur de l’émission 
 Enregistrement d’une émission 

 

Formateur(s) 
Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

MAAZ Céline Groupe scolaire Jacques Majorelle 

celine.maaz@mlfmonde.org marie-pierre.leclere.guillomo@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session : 7 à 10 
 

Besoin en matériel :   
1. une salle avec un vidéoprojecteur, des haut-parleurs et  un ordinateur connecté à Internet  
2. Des ordinateurs munis de casques et avec le logiciel Audacity installé 
3. Un studio de webradio (deux ordinateurs portables l’un avec le logiciel Jingle Palette, l’autre 

avec le logiciel Audacity, une table de mixage, quatre micros et des haut-parleurs 
 

mailto:christophe.benmimoune@mlfmonde.org

