
La formation continue vous invite à participer à l’activité suivante :  

Semaine des médias : réaliser une chronique radio ou 
une « Une » de journal 

Atelier ouvert 
La 9ème édition de la Semaine des médias à l'école en Suisse romande aura lieu du 26 mars au 30 mars 

2012.  

En plus du traditionnel concours de Unes, un nouveau concours est proposé cette année : enregistrer une 

chronique radio. 

C’est l’occasion idéale d’associer le thème de l’éducation aux médias à l’utilisation des MITIC. 

 

Date et horaire 

Mercredi 14 mars 2011, de 14h à 16h30 
 

Lieu 

HEP BEJUNE La Chaux-de-Fonds, salle 107 
 

Description de l’activité 

 présentation du concours radio et du concours de Unes 

 exemples de réalisations faites avec des élèves 

 découvrir les ressources pédagogiques à disposition.  

 conseils pour la gestion du temps et l'organisation pratique en classe 

 utiliser le matériel et les logiciels à disposition pour réaliser une mini chronique audio ou une Une de 

journal 

Le délai d'inscription à chacun des concours est fixé au 16 mars, plus d'informations sur http://www.e-

media.ch/ 
 

Formateurs 

M. Christian Georges, responsable de la Semaine des médias 
M. Denis Badan, responsable du RadioBus 
 

Matériel souhaité 

Votre clé USB 
 

Inscription 
Par courriel à : bis@ne.ch 
 

 Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE 
 Formation continue 

http://www.e-media.ch/
http://www.e-media.ch/


La formation continue vous invite à participer à l’activité suivante :  

Semaine des médias : réaliser une chronique radio ou 
une « Une » de journal 

Atelier ouvert 
La 9ème édition de la Semaine des médias à l'école en Suisse romande aura lieu du 26 mars au 30 mars 

2012.  

En plus du traditionnel concours de Unes, un nouveau concours est proposé cette année : enregistrer une 

chronique radio. 

C’est l’occasion idéale d’associer le thème de l’éducation aux médias à l’utilisation des MITIC. 

 

Date et horaire 

Mercredi 7 mars 2011, de 14h à 16h30 
 

Lieu 

Moutier, Ecole secondaire  
 

Description de l’activité 

 présentation du concours radio et du concours de Unes 

 exemples de réalisations faites avec des élèves 

 découvrir les ressources pédagogiques à disposition.  

 conseils pour la gestion du temps et l'organisation pratique en classe 

 utiliser le matériel et les logiciels à disposition pour réaliser une mini chronique audio ou une Une de 

journal 

Le délai d'inscription à chacun des concours est fixé au 16 mars, plus d'informations sur http://www.e-

media.ch/ 
 

Formateurs 

M. Christian Georges, responsable de la Semaine des médias 
M. Denis Badan, responsable du RadioBus 
 

Matériel souhaité 

Votre clé USB 
 

Entrée libre, sans inscription 
Un petit message permet toutefois de simplifier l’organisation, merci : centremitic@cmij.ch  
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