DOSSIER D'HABILITATION

Voir aussi : Introduction de l’émission de cette année et jingles de l'émission (Fichier sons.)
DELTACF édition 2013-2014
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MEMBRES DE L'ACF
Nom

Classe

Huot Corentin
Janet Guillaume
Feuillard Théo
Gaté Nicolas
Blanchard Cloé
Silvestre Paul
Dujour Rachel
Mouron Noémie
Lefebvre Gaëlle
Greatoraex Camille
Moreau Victor
Castri Paul
Duvat Rodrigue
Yurchenko Valéry

1°Es
T.S2
1°S1
1°S1
1°Es
T.Es2
1°S2
2°G
2°A
2°B
2°E
2°C
2°E
2°E

Élèves responsables du projet
Huot Corentin
Janet Guillaume

1°Es
T.S2

Professeurs référents
Professeur référent
Professeur co-référent

Mme. Paumier
M. Puyet
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THEMES ABORDES ET OBJECTIFS A ATTEINDRE
Deltacf aura pour idée directrice l’innovation. Nous apporterons au lycée une radio
plus proche de ses membres, en mettant en place une émission qui leur ressemble et les
touche. Toujours dans ce souci de proximité, Deltacf se déplacera sur les événementiels,
permettant ainsi aux élèves ne pouvant y aller de suivre les concerts en direct. Pour une
radio qui ressemble plus à ses auditeurs, Deltacf va mettre en place une nouvelle playlist
afin de la rendre au goût de tous. Avec l'arrivée de ces nouvelles musiques delta fm
mettra en place une grille des programmes.
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NATURE DE LA REALISATION
La nature de notre production sera essentiellement constituée :
– d'émissions (normalement 7)
– couvertures d'événements (jeunes et modernes, créateuf)
– création de jingles
– mise à jour de la playlist de delta fm
– mise en place d'une grille des programmes
– mise en ligne du podcast enrichie

DEMARCHE
Pour mettre en place tout cela le groupe sera réparti en deux pôles pendant
les séances d'acf, l'un s'occupant de l'émission et l'autre de tous les événements
extérieurs telle que la préparation des événementiels en s'occupant par exemple de
toute la communication autour de ces événements.
Deltacf mettra aussi en place un système de formation autour des élèves les
plus expérimentés ; nous voulons ainsi que la totalité des éléments radiophoniques
tels que le montage, la technique, l'animation ou même la communication soit
maîtrisée par tous.
Pour les événements nous nous déplacerons sur les lieux pour donner aux
auditeurs un direct complet constitué d'interviews et de concerts.Toujours sur les
événements nous devrions travailler (par exemple pour jeunes et modernes) avec
les radio 2the, RMZ ou même pulsar.
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ÉCHEANCIER

05/09/13

ACF 1 :
Mise en place du projet...

12/09/13

ACF 2 :
Mise en place du projet...

19/09/13

ACF 3 :
Faire passer une ou deux interviews
d'autres ACF, les intégrer dans une
rubrique
-préparer l'émission, enregistrement
de l'émission.
-Se préparer pour le comité de
lecture
-Préparer le comité de lecture,

03/10/13

ACF 4 :
-Préparation , et enregistrement
émission .

17/10/13

ACF 5 :
émission radio

21/11/13

ACF 6 :
émission radio

05/12/13

ACF 7 :
émission radio

09/01/14

ACF 8 :
-préparation au tremplin jeunes et
modernes
-émission si possible

16/01/14

ACF 9 :
-émission

30/01/14

ACF 10 :
-émission

13/02/14

ACF 11 :
-émission

13/03/14

ACF 12 :
-préparation jeunes et modernes
-préparation créateuf

21/03/14

ACF 13 et 14 :
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-préparation JPO
-enregistrement émission
JPO
03/04/14

ACF 15 :
-rangement des audios de la JPO
-préparation de l’intervention devant
le jury

17/04/14

ACF 16 :
-préparation bilan

15/05/14

ACF 17 :
-bilan final

Émission de radio :
-préparation des rubriques
-enregistrement de l'émission
-montage et mise en ligne (podcasts enrichi )

FINANCEMENT NECESSAIRE
Pour que nos projets aboutissent, nous pensons avoir besoin d'un budget
prévisionnel de 150 €.
Achat d'un disque dur 500Go

80 €

5 clés USB

50 €

Total

130 €
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LETTRE DE MOTIVATION

Madame, monsieur,
C'est par cette présente que nous vous sollicitons dans le cadre de notre activité
complémentaire de formation. Nous tenons tout d'abord à vous informer sur nos intentions
concernant celle-ci. Le choix de notre ACF se porte vers l'outil radiophonique , c'est pour
quoi, avec l'aide de Walter Puyet, nous utiliserons la radio du lycée afin de mettre en place
une série d'émissions régulières. Étant conscient du renouvellement de cette ACF, nous
avons choisi d'en changer le nom en le remplaçant par « delta'c'f ».
Nous avons également décidé de réaliser des émissions régulières comportant des
rubriques variées (telles que la santé, la sortie cinéma ou encore la vie lycéenne...) Ces
émissions seront par la suite disponibles sur le site de deltafm accompagnées de photos
et vidéos pour les enrichir. Afin de réaliser ces émissions dans les meilleures conditions
possibles, des formations portant sur l'animation radiophonique et la gestion de la
technique seront apportées à chacun.
Tout au long de l'année l'ACF participera à des événementiels tel que Jeunes et
Modernes ou la Créateuf. Mais c'est toujours dans un esprit d'innovation que nous avons
choisi de modifier la playlist de deltafm afin de la mettre au goût de tous.
Nous vous prions d’agréer, madame monsieur, les sincères salutations de chacun

Ps : aussi en format audio
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