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Constitution de l'ACF
Nom

Prénom

Classe

1

Caudron

Rémi

T-ES

2

Villetorte

Léa

1-ES

3

Lecomte

Jason

T-STI2D

4

Janet

Guillaume

1A

5

Blanchard

Cloé

2A
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Huot

Corentin

2A
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Feuillard

Théo

2A
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Billon

Salomé

2D
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1
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1
2
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Koch

Sylvain

1A

Jacquemin

Mathilde

2D

Omer

Jade

2D

Tamisier

Quentin

2E

Mila

Anaïs

2G

Mercier

Farra

1E

Silvestre

Paul

1E

–
–
–

Soit :
8 élèves de seconde
5 élèves de première
2 élèves de terminale

Les élèves responsables :
Rémi CAUDRON T-ES
Léa VILLETORTE 1-ES
Professeur responsable : Karine AUDINET, professeur de lettres
Personne référente : Walter PUYET, animateur culturel du LP2I
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Thème et objectifs de l'ACF
ON AIR ACF est un projet à dominante radiophonique. Notre groupe se
propose de mener tout au long de l'année un travail de journalisme et de
communication radio autour de trois axes majeurs, que sont la culture,
l'environnement et les 25 ans du lycée.
A travers ces trois axes, nous désirons atteindre plusieurs objectifs :
1) développer notre connaissance et notre maîtrise du média radio, à la fois sur
le plan technique (préparation d'une émission de radio, enregistrement, prise
en main du studio et des outils d'enregistrement, nettoyage de l'émission,
mise en ligne de l'émission) et sur le plan de la communication
(communiquer de manière efficace, c'est-à-dire en prenant beaucoup de
paramètres en compte comme une voix dynamique mais pas trop rapide, un
débit facile à suivre, une bonne interaction entre présentateur et invités, etc.)
2) assurer la couverture médiatique d'événements culturels comme « Jeunes et
modernes » ou « La Créateuf » et des 25 ans du lycée, et ainsi mieux
comprendre le travail des journalistes radio .
3) développer la conscience écologique des auditeurs de Delta fm par
l'intermédiaire de pastilles radiophoniques liées à l'environnement, les
pastilles étant de très courtes émissions préparées en partenariat avec
l'association Kurioz pour délivrer aux auditeurs des informations et des
conseils simples pour améliorer la qualité de notre environnement.
Nous avons donc pour ambition de développer l'identité de la radio de notre
lycée par le biais de sujets culturels, environnementaux et par notre participation
active aux 25 ans du LP2I, tout en donnant le goût de la radio aux nouvelles
recrues, élèves de seconde et nouveaux élèves de première afin que les projets
radio se perpétuent.
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Nature de notre réalisation
La nature de notre production est essentiellement constituée
d'enregistrements audio et nous créerons un journal relatant nos expériences et
nos impressions.
Pour commencer l'année, nous parlerons des 25 ans du lycée avec une
interview de Madame la Présidente du conseil régional du Poitou-Charentes ou d'un
de ses représentants et nous accueillerons des personnalités politiques de la région.
Nous couvrirons directement le discours des officiels et terminerons par un
résumé de la journée.
Nous allons organiser un roulement de groupe qui sera géré par des
référents compétents dans différents domaines. Ainsi tout le monde pourra
s'approprier les différents outils radiophoniques et prendre part aux différentes
étapes du projet.
Nous allons diviser l'ACF en groupes. Dans chaque groupe, il y a aura un
roulement afin que chaque membre puisse découvrir chaque aspect de l'univers de
la radiophonie. Le premier groupe s'occupera de l'aspect technique encadré par
Guillaume JANET et Jason LECOMTE. Le deuxième groupe occupé par la partie
multimédia sera prise en charge par Rémi CAUDRON. Enfin l'aspect animation, sera
pris en main par Léa VILLETORTE.
Nous prévoyons également d'effectuer des interviews en dehors de l'ACF, qui
pourront s'effectuer éventuellement dans le cadre du projet du Club Radio.
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La démarche
Nous nous attaquerons aux 25 ans de la radio en invitant ses
créateurs et fermerons cette session avec une émission sur l'histoire de la radio
incluant une interview.
Les 25 ans terminés, nous ouvrirons un thème musical et événementiel en
commençant par le festival « Jeune et Moderne » dont nous serons cette année les
organisateurs officiels pour la partie communication. Nous serons présents aux
tremplins et présenterons les lycéens sélectionnés en partenariat avec une autre
radio lycéenne : RMZ (La radio du Lycée Louis Armand de Poitiers ). Nous
diffuserons ensuite le concert en direct ainsi qu'une interview des artistes. Le
prochain festival que nous couvrirons sera la Créateuf qui aura lieu le 4 mai 2013 et
son tremplin le 13 mars 2013. Toujours en partenariat avec RMZ et avec d'autres
radios partenaires, nous ferons des interviews d'officiels et d'artistes et nous
organiserons la plate forme technique. Nous ferons bien-sûr une couverture
radiophonique du festival.
Après cette intermède événementiel, nous serons présents pour la semaine
internationale en animant des ateliers radiophoniques avec les étudiants étrangers
ainsi qu'à la journée « portes ouvertes ».
Nous avons aussi prévu d'ouvrir un club pour initier les lycéens à la radio en
faisant quelques émissions.
Des petites chroniques de 2 ou 3 minutes sont prévues. Nous serons
également en partenariat avec l’association Kurioz de Poitiers et d'autres radios du
territoire qui traiterons principalement des sujets sur la solidarité internationale et
le développement durable.

ON AIR ACF

6

Échéancier
Événementiels
12/10/1225 ans du lp2i
23/01/131er tremplin festival jeune et moderne
30/01/132nd tremplin festival jeune et moderne
8/03 au 15/03/13ateliers semaine internationale
09/03/13JPO
13/03/13audition créateuf
23/03/13des talents et des papilles
27/03/13jeunes et modernes

Échéancier à l'année
Date
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Occupation
27/09/12Dossier d'habilitation+25 ans du lycée
04/10/12ACF n° 4 + préparation 25 ans
12/10/12Ouverture 25 ans du lycée
18/10/12ACF n°5 + pastille
22/11/12ACF n°6 + pastille
06/12/12ACF n°7 + pastille+ preparation mi parcours
20/12/12ACF n°8 + préparation mi parcours +
10/01/13ACF n°9 + préparation mi parcours +
17/01/13évaluation mi-parcours + 25 ans radio
23/01/131er tremplin jeunes et modernes
30/01/132nd tremplin jeunes et modernes
31/01/13ACF n°10+ pastille+preparation semaine international
ACF n°11+ préparation semaine internationale +préparation
14/02/13
JPO
08/03/13début semaine internationale
09/03/13JPO
13/03/13audition créateuf
14/03/13ACF n°12 + évaluation individuel jeune et moderne
15/03/13fin semaine internationale
23/03/13des talents et des papilles
27/03/13jeunes et modernes
28/03/13ACF n°13+ pastille
ACF n°14 + préparation évaluation ACF + évaluation
11/04/13
individuel
02/05/13ACF n°15 + préparation évaluation ACF+ spectacle ACF
23/05/13évaluation ACF
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Lettre de motivation collective
Ce lycée ayant la chance de posséder un studio de radio, nous avons décidé
de nous en servir sans pour autant poursuivre les projets précédents, en nous
tournant davantage vers l'événementiel en profitant des 25 ans du lycée et des
différents festivals.
En effet, cette année, plus riche en événements que l'année
précédente,nécessitera plus de préparation et d’entraînement pour les membres de
cette ACF ainsi que beaucoup de motivation pour gérer le stress.
Notre ACF travaillera sur trois projets principaux : former les membres de
cette ACF le mieux possible pour les préparer aux événementiels programmés cette
année mais aussi à des entretiens oraux futurs ou à des métiers tels que
journaliste, ou évidemment à des métiers comme animateur radio ou technicien
audio.
La formation portera autant sur la technique que sur la préparation
d’émissions ou le montage. Chaque élève sera capable en fin d'année de préparer,
d'animer et de nettoyer une émission.
Cette préparation permettra aux membres de cette ACF de gérer et d'animer
des événements internes au lycée comme les 25 ans du lycée et de Delta fm ainsi
que des événementiels extérieurs au lycée tels que « Jeunes et modernes » ou
encore « La Créateuf ».
Cette radio est la parfaite occasion pour découvrir le monde de la
communication et développer une certaine aisance à l'oral.

Les membres d 'ON AIR ACF
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Financement

Objet

Quantité

Provenance

Prix Unité

Total

Clé USB 8 Go

4

Lexar

4,99

19,96
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