RadioBus 1ère fois dans un établissement
Passage 1 Bus
- Semaine
- Semaine suivante
le mercredi après
midi formation
prof

présentation bus et box aux classes
3 périodes (2 pour présentation programme et bus et 1 RadioBox)

Passage 2 Box
- Semaine
- Semaine d’après

aide à l’enregistrement au box en classe avec tous les élèves
1 à 2 périodes en classe avec box
feed back en classe (écoute et critique constructive de 2 chroniques)
1 période par classe

Passage 3 Box
- semaine

aide pour l’enregistrement nouvelles chroniques qui pourront être utiles
pour le direct
explication structure émission direct (prise d’antenne - petites animations
présentation 1 chanson - remise d’antenne…)
établissement conducteur par groupe
1 à 3 périodes par classe (1 -2 période pour aide enregistrement ) et
1période pour explication de la structure de l’émission

Passage 4 Bus
2-3 jours

objectif construire les playlist et conducteur d’émissions de chaque groupe
de 3 ou 4 élèves (1 heure de direct par goure de 3 ou 4 ) et essais dans le
RadioBus
2 périodes par classe

Passage 5 Bus
Semaine

Directs semaine (exercices, rappels : prise en main, puis 2, 3 ou 4 jours de
directs)
—> répétition si on a le temps 1 à 2 périodes par classe. Chaque
groupe de 3 ou 4 élève gère 1h de direct donc 4 à 6 heures de direct par
classe

RadioBus 2ème fois dans un établissement
Passage 1 Bus
2 jours

rappel Bus et Box

Passage 2
Semaine

Feedback si enregistrement émissions et présentation reportage interview

Passage 3
Semaine

salle info, montage et récupération reportages-interviews

Passage 4 Bus
2 jours

playlists et radioBus

Passage 5 Bus

Directs semaine

RadioBus 3ème fois (= autonomie et - ou expérience box !)
Passage 1 Bus
2 jours

rappel Bus et Box

Passage 2
2 jours

playlists et Bus / ou sans Bus avec ordi si éléments préenregistrés
récupération

Passage 3 Bus

Directs 2 jours à 1 semaine

