
Formation 
    « La radio comme Outil  
     de Médiation Educative »

Objectifs 
Acquérir une méthodologie pour animer des ateliers de 
médiation éducative. 
Mettre en pratique dans une pédagogie active par la 
réalisation d’une émission de radio de qualité 
professionnelle et la mise en place d’une intervention 
auprès d’un public jeune. 
Croiser les expériences professionnelles entre les 
mondes de la radio et celui de l’éducatif et du social. 

Contenu 
Apports Méthodologiques sur les attendus 
pédagogiques de la médiation éducative par la radio. 
Réalisation d’une émission de radio selon «  
l’expérience Oaqadi  ».  
Tous les aspects techniques, méthodologiques et 
éducatifs permettant une intervention avec l’outil 
radio seront abordés  :  
Prise de son, montage, écriture de papiers radio, 
reportages, dynamiques de groupes… 
Mise en situation encadrée auprès d’un public jeune 
pour la préparation et la réalisation d’une émission 
enregistrée dans les conditions du direct. 
Possibilité d’amener son propre matériel. 
Semaine intense où chacun peut s’investir à son 
rythme suivant ses envies. 

Public 
To u t p r o f e s s i o n n e l d u m o n d e d u c h a m p 
radiophonique qui envisage de ou qui pratique déjà 
auprès de jeunes mais également près de public dit «  
en difficulté  ».  
Tout travailleur social qui envisage de mettre en place 
une activité éducative utilisant la radio. 

Formateur 
Guillaume MARROT au nom de l’association OaQADi! 
On a Quelque Chose à Dire   ! qui intervient sur des 
projets radio depuis presque 15 ans dans des 
institutions éducatives. www.oaqadi.fr 

Jean-Jacques CHAUCHARD au nom de RESILADO 34, 
un dispositif de soutien aux professionnels intervenants 
auprès d’adolescents aux multiples vulnérabilités.  
https://reseau-pro.mda34.org/resilado 

Formateurs en médiation éducative, issus du travail 
social, Guillaume MARROT est Responsable d’Unité 
dans un établissement de placement de la PJJ, et 
Jean Jacques CHAUCHARD est conseiller technique 
et coordonnateur du réseau RESILADO 34. Ils sont 
fondateurs de l’association OAQADI et ont reçu le 
prix Jeune Talent Radio de la SCAM en 2006. 

Pédagogie 
La formation alterne des contenus théoriques, des 
mises en pratiques et des retours d’expérience. 
Elle s’appuie sur un engagement des acteurs et 
permet des expériences radiophoniques adaptées 
aux compétences et au contexte professionnel de 
chacun. 

Infos Pratiques  
Formation de 40h sur 5 jours, formation en groupe de 
8 à 15 personnes. 
Possibilités de financement intégral par votre OPCO  
Formation agréée DataDock 
Prix TTC 900€ 
Formation Intra / Inter 

Du 04 au 08 Octobre 2021 

Contacts     
05 65 49 29 94                                                                        
5 rue Hoche 12400 Saint-Affrique                    

contact@radiosaintaffrique.com 
www.radiosaintaffrique.com

Vous êtes en situation de handicap ? Dites le nous et nous mettrons tout en oeuvre pour adapter l’accueil et 
l’enseignement à votre situation ou vous réorienter vers l’un de nos partenaire 
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