
Emissions de radio 

Franche Culture Ecole 
 

 

Procédure à suivre par les écoles, les radios partenaires et la DSDEN 

 Écoles Radios DSDEN 

1   - Inscription des écoles. 
- Réalisation et diffusion du 
planning. 
- Formation des enseignants. 

2 - Préparation de l’émission.  - Aide aux enseignants qui en font 
la demande. 
- Possibilité de prêt d’un 
enregistreur. 

3 - Prise de contact avec la 
radio partenaire (voir le 
planning), avec prise de RDV 
pour une intervention de la 
radio dans l’école. 

 

4 - Intervention de la radio partenaire à l’école pour 
finaliser les enregistrements.  

 

5 - Transmission à la radio et à 
la DSDEN des fichiers audio 
avant la date limite (voir le 
planning). 

  

6  - Traitement des fichiers 
audio, montage de 
l’émission. 

- Si besoin, remarques de la DSDEN 
sur les contenus. 

7  - Transmission à la DSDEN 
de l’émission finalisée le 
vendredi avant sa 
diffusion.  

 

8   - Envoi aux autres radios de 
l’émission finalisée, le vendredi 
avant sa diffusion. 

9  - Diffusion de l’émission 
(voir le planning) selon la 
grille de programmation 
prévue. 

- Mise en ligne des émissions sur le 
site Culture Humaniste de la 
DSDEN. 

 

Le calendrier est accessible via le lien 

 https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/78tRSfFx66fNe77 

 

Contacts  

Radios partenaires 

VILLAGES FM :   Alain BULLE – 03 81 86 65 96 contact@villagesfm.com 

RCP :    Laurent BARBIER – 03 81 56 05 47 radiocollegepergaud@orange.fr 

RADIO CAMPUS :  Martial GREUILLET – 03 81 80 37 63 – campusbesancon@orange.fr 

RCV :    Michel FAIRISE – 09 70 75 40 00 michel.fairise@rcvfm.fr 

DSDEN 

IEN B4 :   Claire BOUILLER - 03 81 65 48 81 ce.ienb4.dsden25@ac-besancon.fr  

ERUN B4 :   Sylvain POTIER - 03 81 65 48 81 sylvain.potier@ac-besancon.fr 

CPC B4 :   Christelle SIMONIN - 03 81 65 48 81 christelle.simonin@ac-besancon.fr 

Bruno HEURTEAUX - 03 81 65 48 81 bruno.heurteaux@ac-besancon.fr 

CLEMI  Marie ADAM-NORMAND - 03 81 65 73 81 coordination.clemi-fc@ac-besancon.fr 
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