
LES NOUVELLES PRATIQUES RADIOPHONIQUES
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Ecoutes, échanges et pratiques, cette journée sera consacrée à la découverte des 
nouvelles formes radiophoniques. Les radios associatives, terrain de jeu favori de la 
création radiophonique, sont les lieux favorables à l’exploration de formes sonores et 
atypiques.
Cette journée permettra aux participants d’avoir un panorama des formations inno-
vantes qui ont du sens pour les auditeurs dans le paysage radiophonique actuel.

NICOLAS HORBER est directeur de Radio Campus France.

LE REPORTAGE
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Parmi les différents formats radio, le reportage est le plus chronophage: préparation, 
présence sur le terrain, montage et diffusion... Rendre audible le visible pour être au 
plus près de la réalité, le reportage est un exercice radio difficile à maîtriser. Com-
prendre ses différentes techniques et s’en emparer sont les enjeux de cette formation. 
A l’issue de ces deux journées, les participants auront produit un reportage adapté à 
leur antenne.

GAËLE JOLY est journaliste et reporter pour Radio France / Le Mouv

FORMATIONS BÉNÉVOLES
1er semestre 2013

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

L’accès est gratuit pour les bénévoles des radios membres de la FRAP 
et payant pour les personnes extérieures. 
Tarif étudiant, demandeur d’emploi, ou moins de 26 ans: 15€/ Tarif normal : 30€)

La FRAP est déclarée comme ayant une activité de formation 
enregistrée sous le numéro 52 44 06608 44 
auprès du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire,
pour plus d’informations, consultez votre OPCA.

Inscriptions par mail auprès de Jean-Baptiste Provost
contact@lafrap.fr
La FRAP, 9 rue des olivettes 44000 Nantes
tel. 09 52 91 33 99 ou: 07 81 15 36 66

FÉDÉRATION DES RADIOS ASSOCIATIVES EN PAYS DE LA LOIRE
WWW.LAFRAP.FR

Horaires: 10h-17h // Lieu: Radio G!, 3 rue de la Rame, Angers

Horaires: 10h-17h // Lieu: Trempolino, 6 boulevard Léon Bureau, Nantes


