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Un projet pédagogique

O n connaissait Swag FM, la 
web-radio créée pour les 
jeunes fosséens en octobre 

2014 par le pôle Image et Multimédia 
du Centre social fosséen (CSF), 
en partenariat avec la Maison des 
jeunes. Le projet est soutenu finan-
cièrement par la ville de Fos-sur-
Mer, ainsi que la Caf des Bouches-
du-Rhône, le Conseil départemental 
et le Conseil régional. Voilà que 
cette station a désormais une sœur : 
Scool radio (sans le « h », c’est plus 
cool…), enregistrée dans l’enceinte 
du collège André-Malraux ! Depuis 
le 21 janvier, tous les jeudis sur le 
coup de 13h, cinq jeunes recrutés 
par le CSF accueillent les 15 à 20 
collégiens qui souhaitent participer 
chaque semaine à un atelier pratique 
des plus « kiffants » : présenter des 
programmes comme des animateurs 
et des chroniqueurs pros et réaliser 
des sujets et reportages, pour diffuser 
l’ensemble sur l’antenne de la radio, 
retransmise sur Internet via le site 
de Swag FM. Les directs de Scool 
radio résonnent même carrément 
par les haut-parleurs du collège, de 
13 h 15 à 13 h 55 ! Au programme, 
l’actualité du collège et de la région, 
une rétrospective de l’année 2015, 
des critiques de films, de livres et 
de jeux vidéo. Ainsi que des débats 
portant sur des sujets d’actualité : les 
discriminations, le handicap, le har-
cèlement scolaire... Enfin, les élèves 
de 3e ont écrit spécialement pour 
l’occasion des slams, qui sont livrés 
à l’antenne en exclusivité ! 

DES FORMATIONS 
MULTIMÉDIAS
«  Aujourd’hui, nous les mettons en 
situation de présenter un plateau, de 
lancer les sujets, de faire les transitions, 
d’annoncer les pauses musicales…  » 
Malik Benghali, le directeur du CSF, 
est ravi à la fois de l’enthousiasme 
des collégiens et de la qualité de la 
collaboration entre les deux profes-
seurs de français et l’équipe char-
gée du fonctionnement technique 
et de l’animation du studio radio. 
Ils sont cinq jeunes, quatre en ser-
vice civique encadrés par un emploi 
d’avenir, qui travaillent pour le pôle 
Image et Multimédia du CSF. Marie 
Chaumond, 18 ans, est l’une d’eux : 
« Swag FM avait publié sur la page 
Facebook de la Ville l’annonce du recru-
tement de jeunes en service civique pour 
travailler sur 10 mois, explique-t-elle. 
J’ai postulé et j’ai eu un rendez-vous. 
Nous étions quarante à passer chacun 
un entretien individuel. Ensuite, j’ai fait 
des tests sur ordinateur et à la fin, j’étais 
dans les quatre sélectionnés. » Depuis 
le mois d’octobre, elle est assistante 
multimédia et animatrice à raison de 
40 h pendant les vacances scolaires et 
de 20 h le reste du temps. « Le centre 
social nous a payé de nombreuses forma-
tions auprès de professionnels en vidéo et 
en son, se félicite-t-elle. À mon tour, je 
forme les plus jeunes. » Qu’apprécie-t-
elle le plus, depuis qu’elle a débuté ? 
« L’équipe du centre social nous fait entiè-
rement confiance pour animer les ateliers, 
c’est très valorisant. » La jeune femme 
a l’impression d’avoir trouvé sa voie : 
« À la base, je ne savais pas quoi faire 
mais, maintenant, je sais que je veux res-
ter dans ce domaine. Et pour cela, cette 
expérience pourra m’être utile plus tard 
dans mon parcours. » ❚

Une web-radio au collège
Tous les jeudis midi se réunissent, autour d’un studio de radio installé 
dans l’établissement, des collégiens qui apprennent à tenir l’antenne.

Le journal et la radio sont réalisés au sein d’un 
« club » piloté par deux professeures.

JeunesseJeunesse

Des collégiens 
enthousiastes
Chloé, 13 ans, fait partie 
des chroniqueurs de 
Scool radio. Quelle est sa 
motivation pour tenter 
l’expérience ? « J’aime 
beaucoup par exemple le 
maquillage et les sujets 
beauté, alors ça me plaît 
d’écrire des articles là-dessus 
et d’en parler à l’antenne, 
explique-t-elle. Je donne 
des conseils, des astuces… » 
L’an dernier, Chloé avait 
fait ses premières armes à 
la radio grâce à Swag FM. 
Comme elle appartient déjà 
à l’équipe des rédacteurs du 
journal du collège, Le petit 
Fosséen, la participation à 
Scool radio coulait de source. 
Aurélien, 14 ans, fait lui 
aussi partie de l’équipe du 
Petit Fosséen, avec lequel il 
entame même sa 3e année. 
« J’ai découvert la radio grâce au 
collège et au journal, annonce-
t-il. Je trouve ça vraiment très 
enrichissant. Aujourd’hui, 
on a tenu un direct retransmis 
dans la cour de récréation. On 
était deux à l’animation. On 
s’en serait mieux tiré si on 
n’avait pas su que c’était un 
vrai direct ; il y a eu de petits 
bégaiements à cause du stress, 
mais on s’en est bien sorti. » De 
quoi n’avoir qu’une envie : 
recommencer !

H élène Castellan, profes-
seure de français à André-
Malraux, a lancé le jour-

nal du collège, Le petit Fosséen, il y a 
trois ans : « J’aime créer des liens avec 
les élèves en dehors des cours, différents 
de l’habituelle relation entre professeurs 
et élèves, explique-t-elle. Quand on 
se voit au "club", l’ambiance est plus 
détendue, c’est très agréable. Nous en 
avons qui viennent depuis le début, 
depuis trois ans, et qui reviennent avec 
plaisir. Ils travaillent sans en avoir 
l’impression : en faisant le journal, ils 
développent des compétences avec une 
façon différente de travailler, une autre 
approche. » Et la radio ? « Les élèves 
d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes facul-
tés que nous à leur âge, observe-t-elle. 
Leurs compétences orales sont meilleures. 
Et ils ont le désir de s’exprimer et de 
faire entendre leur voix. Certains sur-
montent leur timidité en participant à 
l’atelier. Il leur donne confiance en eux. 
Et ils pourront l’inscrire dans leur CV 

plus tard, presque comme une première 
expérience.  » Arrivée l’an dernier, 
Flavie Titolo, elle aussi professeure 
de français, participe au projet avec 
sa collègue : « L’objectif est de raccrocher 
les élèves à l’actualité, ils sont souvent 
un peu déconnectés de la réalité… C’est 
aussi l’occasion de les faire réfléchir sur 
des faits de société, comme sur la vie au 
collège. Et puis c’est important pour eux 
de faire partie d’un groupe, d’avoir un 
projet commun. » ❚
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