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Mercredi, toute la journée, la radio a une nouvelle fois fait
l'actualité au lycée pilote innovant et international (LP2I)
de Jaunay-Marigny.
En effet, les « Rencontres académiques de la radio » ont
été organisées dans les studios de Delta FM, la radio du
LP2I, à Jaunay-Marigny. Il s'agit de la 4e édition de ces
Rencontres qui se déroule aussi en même temps à
Rochefort ; les deux premières avaient déjà eu lieu au
LP2I et la 3e à Rochefort.
Cet événement réunit plusieurs établissements de la
région afin que tous les élèves puissent discuter de leurs
Vingt-cinq élèves ont participé aux Rencontres académiques de la radio organisées au LP2I.
expériences radiophoniques acquises au cours de
leur cursus scolaire. Lors de cette journée, ils
ont réalisé deux productions radio : une émission en direct en condition professionnelle puis un travail de création sonore grâce à des micros qui enregistrent en trois
dimensions, acquis depuis peu par Delta FM. Cette manifestation organisée par le Clemi (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) a été encadrée par
Victor Dubin, technicien de Delta FM, Walter Puyet, animateur culturel du LP2I, Nicolas Billon, coordinateur Clemi et professeur EPS au LP2I et le président de Delta FM
professeur d'espagnol au LP2I.

La passion de la radio
Cette manifestation a permis à 9 lycéens du LP2I d'échanger avec 17 collégiens de la région venus des collèges Jean-Moulin de Poitiers et Jean-Monnet de Lusignan ; des
élèves qui tous participent à la création d'émissions au sein de la radio de l'établissement ou du club radio du collège. Des passionnés comme Dayane, lycéen au LP2I, pour qui
la radio « a été un vrai coup de cœur » et qui compte bien devenir journaliste radio. Ou Lola, du collège de Lusignan, qui depuis deux ans fait des émissions de radio au collège
et en dehors, et qui souhaite intégrer le LP2I dans deux ans. C'est dans leur établissement qu'ils ont découvert la radio tous les deux, comme beaucoup des jeunes présents.
Pour le proviseur adjoint du LP2I, Laurent Cardona, ancien élève du LP2I : « Deux facteurs favorisent l'utilisation de la radio au sein d'un établissement et particulièrement au
LP2I : l'utilisation du numérique mais aussi la volonté suite à Charlie de développer l'éducation aux médias. De plus, depuis trente ans, la radio ici est intégrée à la pédagogie. »
C'est une des spécificités du LP2I.
Restitution des ateliers sur : http :/lp2i.radio-delta.fr/ radio delta FM sur 90.2
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