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La structure
Association loi 1901
Agrément Jeunesse Education Populaire
Président : Alain GIRAUDI

Objet
Radio locale pédagogique
RTV fm est une rab dio pédagogique qui a pour
ob jectifs de faire découvrir aux jeunes un outil de
communication, de les placer devant une situation
concrète d'expression, de leur apprendre les
techniques de l'interview et du reportage, de les
initier à la prise de parole devant les autres,
d'écouter autrui, de formuler, justifier un point de
vue.
Historique
Née en 2012 d'une initiative de quelques
passionnés de radio, RTV fm s'est vue attribuer
par le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) une
fréquence FM pédagogique sur le 102.2.

Depuis, elle intervient sur des activités périscolaires
et scolaires avec les écoles primaires, les collèges et
le campus Louis GIRAUD où un studio a été implanté
Riche de ses 22 bénévoles, de son salarié et de son
service civique RTV fm réalise toutes les semaines en
plus de la partie pédagogique, six émissions à thèmes,
et des chroniques .

La mission Education
Domaine d’intervention
►Mettre notre outil média à la disposition de la
communauté éducative, concevoir avec eux des scénarii
pédagogiques sur les thématiques en lien avec la
mémoire collective, l'homme et la nature.
►Collecter des instants de vie d'antan auprès des
anciens par la réalisation d'interviews, de reportages.
►Générer l’opportunité du lien intergénérationnel et
interculturel
►Produire éventuellement une émission qui sera
réalisée en studio et diffusée sur les ondes de la radio
(Rediffusion en podcast sur le site).

Notre éthique
RTV fm s’engage au respect de la liberté d'expression,
du pluralisme des opinions et du principe de nondiscrimination. Elle s'efforce à l'impartialité, à rendre
compte des débats sans prendre fait et causes. Elle fait
sienne les valeurs humanistes et les reconnait comme un
socle philosophique partagé.

Les animateurs
A chaque séance, deux animateurs et un technicien.
►Valérie GIRAUDI, 4 ans de radio, animatrice de
l'émission parlons sport et intervenante régulière sur
les activités périscolaires et scolaires
►Josiane FIQUET, ancienne animatrice du centre
social et culturel Lou Tricadou de Carpentras et animatrice
radio sur les ateliers jeunes
►Alain GIRAUDI, 7 ans de radio,
animateur dans plusieurs émissions
►Gilbert DIAS, technicien
et ancien animateur sur RFM

Outils et supports pédagogiques
RTV fm se déplace dans les établissements scolaires
où sur les lieux d'interventions avec l'ensemble du
matériel nécessaire à la réalisation d'atelier radiophonique
(Ordinateur, casques, table de mixage, compresseur,
micro, enregistreur etc....)
►Intervention en classe
►Animation de débat et radiodiffusion
►Interview in situ
►Mixage

