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Sisteron : Une webradio à la cité scolaire Paul Arène  
15h11 - 08 mars 2016 

 
Les élèves de seconde en atelier radio. Françoise LATOUR  

Des élèves de seconde planchent depuis près d'un an sur un projet de webradio. 

Sophie Rivet endosse plusieurs casquettes : journaliste, animatrice, réalisatrice et technicien-
son. Elle travaille dans une radio qui siège à Marseille, radio RAJE. Radio RAJE (Radio Jeunes) 
fait partie d’un réseau de radios associatives du groupe SOS. Elle s’adresse aux jeunes et 
s’écoute sur le net. Elle travaille en corrélation avec les enseignants. Elle est venue jusqu'à 
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Sisteron et travaille sur ce projet qui a été mis en oeuvre par Nicolas Antomarchi, professeur 
de français et de latin en mai 2015 et que Valérie Akla, professeur de français et de 
littérature, poursuit. Les ateliers terminés, les émissions seront diffusées en avril sur le site 
de la cité scolaire et celui de Radio RAJE. 

Parlons chiffres avec RAJE : Près de 15 millions de personnes desservies par les réseaux FM 
et RNT. 400 personnes initiées aux métiers de la radio. 300 actions sociales et culturelles 
médiatisées. 150 artistes «nouvelle scène» soutenus. 

Françoise LATOUR 

Plus d'infos dans votre hebdomadaire Haute-Provence Info disponible dans les kiosques du 
vendredi 11 au jeudi 17 mars 2016. 
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La radio pour vanter les mérites de
l'apprentissage
LE CANNET

C. A.

Depuis 2015, une dizaine d'apprentis
du Service d'éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD CFA) (1)
du Cannet travaille à la réalisation
d'une émission de radio pilotée par
le réseau de radios associatives
RAJE. Financée par la Région et
intitulée « Radio apprentis », elle
évoque les métiers de l'apprentissage
adapté.

« Ce projet permet aux apprentis en
situation de handicap de découvrir
le monde de la radio. Parallèlement,
Radio apprentis mobilise toute une
série de connaissances et de
compétences générales ; grammaire,
orthographe, rédaction, expression
orale, géopolitique, histoire,
géographie... associées à un
ensemble de savoirs propres au
champ du journalisme (recherche,
traitement et mise en forme de
l'information, ndlr) comme autant de
savoir-faire et de savoir-être
transférables et utiles à chaque
apprenti » précise Mathy Seignat,
enseignante au CFA.

Un thème choisi

Pour cette émission d'une durée de
25 minutes, le thème choisi est la
découverte des métiers qui peuvent

être préparés dans un CFA pour des
jeunes en situation de handicap.

Elle s'adresse à d'autres jeunes en
situation identique ou en échec
scolaire, et aux familles

À tour de rôle, chacun, au micro,
raconte son parcours d'apprentissage
dans sa spécialité, en classe et en
entreprise, jusqu'à l'obtention du
CAP. Cuisinier, boulanger,
carrossier, espaces verts, vendeur en
pharmacie, employé de cantine
scolaire, soigneur d'équidés, les
profils sont nombreux....

Susciter des vocations

Finalisée, l'émission enregistrée à
partir de textes écrits par les
apprentis, mise en musique sous le
contrôle et avec les conseils de
journalistes professionnels de RAJE,
a été diffusée une première fois aux
apprentis par la journaliste Sophie
Rivet. Tous ont visiblement apprécié
la qualité du travail fini non sans
une certaine surprise à l'écoute de
leurs voix.

L'émission sera prochainement
diffusée aux élèves « en échec
scolaire » du collège Émile Thomas
à Draguignan puis à ceux de Pierre
de Coubertin au Luc.

L'enthousiasme des auteurs de ce
projet ne manquera pas de susciter
des vocations pour le choix de
l'apprentissage.

(1)Le SESSAD CFA du Cannet
accompagne les jeunes de 16 à 25
ans en situation de handicap sur un
parcours d'insertion sociale et
professionnelle diplômante
(CAP-CAPA)

Les jeunes apprentis en compagnie des
enseignants et de la journaliste de
RAJE, Sophie Rivet. (Photo C. A. )
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