
Présentation du projet radio « MOI, CANDIDAT » 

avec France Bleu Orléans

***

Inscription dans les programmes     : 

Education morale et civique : l’éducation aux médias

Programme spécifique Esope : le fait politique

Acteurs et partenaires     :

3 Journalistes de France Bleu Orléans, 12 étudiants de Master de Droit, 2
membres de l’Association « C’est comme à la radio », et les 33 élèves de la
classe de 1èES3 option Esope du lycée Voltaire d’Orléans.

Principes     du projet :

L’idée  est  de  réaliser,  en  vue  du  démarrage  officiel  de  la  campagne
présidentielle de 2017, une émission politique préparée et animée par des
lycéens. Cette émission se découpe en trois temps : un premier moment
consacré à l’organisation d’un débat sur le thème de l’Europe, dans lequel
les candidats et les journalistes seront incarnés par des élèves (20 min),
puis un temps d’échange autour des programmes avec les représentants
locaux des candidats (20 min), enfin, un dernier moment centré sur l'image
de  la  classe  politique  aujourd'hui  auprès  des  jeunes  (20mn).  A  cette
occasion,  un  micro-trottoir  réalisé  le  mardi  14  mars  devant  le  lycée  a
permis de recueillir des témoignages qui seront diffusés lors de l’émission
pour faire réagir les politiques.

Calendrier   : de fin janvier à fin mars, environ 15 heures de travail encadré
+ travail personnel des élèves entre les séances

Mise en œuvre     :

- Monter une émission de radio au fil de plusieurs séances de travail
Constituer des groupes de travail autour de 5 courants politiques et
leur candidat déclaré (François Fillon pour Les Républicains, Benoît
Hamon pour le PS, Marine Le Pen pour le Front National, Emmanuel
Macron  pour  En  Marche,  Jean–Luc  Mélenchon  pour  la  France
Insoumise)



- Travailler en groupe, de concert avec des étudiants en 4è année de
Droit (Master 1 et 2 Métiers de l’Accompagnement politique) 

- L’enregistrement s’est fait le mardi 21 mars à la faculté de droit.

- La  diffusion  est  programmée  le  lundi  3  avril,  de  19h  à  20h,  sur
l’antenne de France Bleu Orléans (100.9)

Finalités et compétences travaillées : 

- Développer  l'esprit  critique  des  lycéens,  les  amener  à  construire
leur propre opinion, argumenter, apprendre à débattre en écoutant
l'autre

- Mettre en situation de réflexion critique face à des contenus, des
discours politiques, se les approprier sans les simplifier

- Travailler des compétences essentielles de recherche documentaire,
de lecture critique, de synthèse, de planification

- Développer les capacités de rédaction et d’élocution et la prise de
parole  devant  un  public  en  incarnant  un  personnage,  politique  ou
journaliste.

- Découvrir les coulisses d’une émission de radio et éprouver la rigueur
du  travail  journalistique  sur  ce  type  de  media,  rencontrer  des
professionnels des médias et de l’information.

- Participer à un micro-trottoir pour recueillir des avis d’autres jeunes
du lycée

- Echanger,  débattre  avec  des  personnalités  politiques et,
éventuellement, réconcilier les jeunes avec la politique, les préparer
à leur devoir d'électeurs

- Développer des relations riches entre pré- et postbac au contact
des étudiants de Master, sensibiliser aux filières de l’université et
aux études politiques/de droit. 

Prévoir ici le lien vers le Podcast de France Bleu et le site de C’est
Comme à La Radio…


