
Journée des médias lycéens: Meuse Fm participe à l'opération 

Lors de cette journée, Meuse Fm est intervenue afin d'animer un atelier pour 8 lycéens lorrain qui 
ont pu découvrir les coulisses de la radio. Ils ont appris de nombreuses connaissances autour 
de la radio et de nombreux conseils leur ont était prodigué à chacun pour les aider à réaliser et à 
promouvoir une radio dans leurs établissements. Ces lycéens ont ainsi réalisé une émission 
de environ 8 minutes qui comprennent de nombreux sujets d'actualités variés. 
Le format était sous forme d'un journal.

Les sujets proposés étaient les suivants:

- **Sujet n°1** Bouteflika retire sa candidature à la présidentielle algérienne
Le président en place renonce à briguer un 5e mandat.
- **Sujet n°2** Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie et détournement de fonds publics s'est
ouvert lundi
L'homme d'affaires est jugé dans l'affaire de l'arbitrage frauduleux de 2008 et il a fait le show hier 
au tribunal. 
- **Sujet n°3** Zinedine Zidane reprend les rênes du Real Madrid, un an après y avoir renoncé.
L'ancien joueur star, ex-capitaine de l'équipe de France, redevient l'entraineur du club espagnol 
neuf mois après l'avoir quitté. 
- **Sujet n°4** Grand débat national: et maintenant, que va-t-il se passer?
Les contributions en ligne seront fermées le 18 mars. À la clé, des "décision concrètes" promises 
par Emmanuel Macron
- **Sujet n°5** Brexit: L'heure de vérité pour l'accord de divorce avec l'UE.
Les députés britanniques se prononcent ce mardi 12 mars sur l'accord négocié entre Theresa May 
et l'Europe.
- **Sujet n°6** Plus d'un Français sur deux a déjà accepté un emploi qui ne lui correspond pas pour
sortir du chômage.
Offres inadaptées, ratées dans l'accompagnement, stress... Un rapport décrit la réalité du chômage 
en France.

Pour travailler sur ces sujets, une organisation spécifique avait été mis en place. 

> 4 journalistes (un sujet par élève)

- Sujet n°1: Élise en 2nd dans le lycée Charles Hermitte de Dieuze (57)
- Sujet n°3: Inès en 2nd dans le lycée Charles Hermitte de Dieuze (57)
- Sujet n°4: Emma en 2nd dans le lycée Hélène Boucher de Thionville (57)
- Sujet n°6: Mathilde en 2nd dans le lycée Hélène Boucher de Thionville (57)

Les sujets n°2 et n°5 n'ont pas était retenu par les élèves. 

> 2 animateurs pour animer cette émission

- Firdaws en 2nd dans le lycée Hélène Boucher de Thionville (57)
- Arthur en 1er dans le lycée Ernest Bichat de Lunéville (54)

> 2 techniciens

- Julien en 1er dans le lycée Ernest Bichat de Lunéville (54)
- Timéo en 1er dans le lycée Ernest Bichat de Lunéville (54)



Leur objectif principal était de réaliser l'habillage sonore de l'émission (Générique, Jingle, 
Virgule...).
À noter que les élèves ont décidé eux-mêmes du placement dans cette émission des principaux 
éléments radiophonique de l'habillage.

La réalisation dans les conditions du direct, la recherche et la préparation de l'émission se sont 
déroulé entre 10h30 et 12h et entre 13h30 et 16h00 durant cette journée. 
Nous vous proposons d'écouter cette émission.

Les lycéens ont eu beaucoup de plaisirs à participer à cette journée, un plaisir partagé par l'équipe 
de Meuse Fm présente ce jour-là. 


