Formation civique et citoyenne
Des volontaires du Service Civique

« Pratiques et usages citoyens des médias »
Proposée par
RADIO CLAPAS MONTPELLIER – 93.5 FM
Radio Clapas est une radio associative non commerciale, citoyenne. Sa mission, reconnue et validée par le CSA est « la
communication sociale de proximité ».
Clapas est un lieu de rencontres, d'échanges, de débats et de collaborations entre personnes de milieux ou de
communautés les plus divers. Sa programmation est le reflet de cette diversité sociologique et culturelle. Cette volonté
pluraliste renvoie à la diversité de la vie de chacun. Elle constitue un apport indispensable à la libre expression de la
démocratie locale.
Seule radio associative agréée Point Information Jeunesse (PIJ) en France, Radio Clapas est agréée Service Civique
depuis 2011.
Le Point Information Jeunesse met l'antenne à disposition des jeunes qui le souhaitent via des ateliers radiophoniques.
C'est une démarche originale entre liberté d'expression et action citoyenne, permettant aux jeunes de découvrir un
média et de concevoir des émissions sur des thèmes de leur choix.
Au-delà d’une programmation musicale diversifiée et toujours exigeante, les émissions ont souvent pour cadre des
thèmes en lien avec la citoyenneté, et notamment la prévention santé ou la solidarité.
En 2016, Radio Clapas propose un programme de formations civiques et citoyennes validé par la DRJSCS LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, sur le thème

« Pratiques et usages citoyens des médias »

PROGRAMME – 2 JOURNEES DE FORMATION
Journée 1 : 9h30 - 17h00
- Accueil des volontaires
- Rencontre/débat structuré : la liberté de la presse et l’Histoire de la radio en France
- Rencontre/débat structuré: connaître les médias locaux, leur rôle et la communication avec les journaux institutionnels
- Visite et fonctionnement d’une radio associative
- Atelier « préparation d’une interview »
Journée 2 : 9h30 - 17h00
- Réalisation d’une interview d’un journaliste ou d’un acteur du service Civique ou débat enregistré sur le volontariat
- Rencontre/débat structuré : l’usage des réseaux sociaux, la liberté d’expression
- Atelier « initiation au montage » : impact sur le traitement de l’information
LIEU DE FORMATION
Radio Clapas - 56 rue de l’Industrie - 34070 MONTPELLIER
Accès par Tram Ligne 4 – station La Restanque
DATES DES FORMATIONS – 2019
les 11 et 12 /02/2019
les 18 et 19/02/2019
les 18 et 19/03/2019
les 15 et 16/04/2019
les 13 et 14/05/2019
les 17 et 18/06/2019
COUT DE L’INSCRIPTION
Le coût de l’inscription est de 100 € par volontaire pour les 2 journées de formation. Les frais d’inscription sont payables
à l’inscription et comprennent la prise en charge des frais pédagogiques.
Les frais de déplacements, nuitées et restauration sont à la charge des organismes d’accueil des volontaires .
MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription par mail uniquement : pij@radioclapas.fr
En cas de désistement, prévenir impérativement au moins 2 jours avant la formation.
Radio Clapas établira à la demande, des attestations de formation.
CONTACT
Responsable de la formation : Laure Méravilles - 06 83 52 85 31
Pour plus d’informations sur Radio Clapas : www.radioclapas.fr / www.facebook.com/RADIOCLAPAS
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom et nom du volontaire :
Coordonnées @ du volontaire :
Coordonnées téléphonique du volontaire :
Organisme d’accueil agréé Service Civique :
Numéro d’agrément Service Civique :
Nom, prénom du tuteur :
Coordonnées @ du tuteur :
Le volontaire s’inscrit et s’engage à participer à la session de formation du
(supprimer les mentions inutiles) :
les 14 et 15 /01/2019
les 18 et 19/02/2019
les 18 et 19/03/2019
les 15 et 16/04/2019
les 13 et 14/05/2019
les 17 et 18/06/2019

Tout désistement est à signaler au plus tard 2 jours avant le début de la formation.
Demandes d’informations complémentaires et inscription à envoyer par mail à

pij@radioclapas.fr

(Attention, aucun stagiaire ne sera accueilli sans paiement le premier jour de la formation)

