
Rétrospective radiophonique  
 du Voyage à Paris de la radiolyautey 

 
Du 20 au 23 novembre dernier, 8 Jeunes Reporters Internationaux (JRI) du Lycée Lyautey              
et du Collège Anatole France ont été invités par le siège de l'AEFE pour assurer la                
couverture médiatique de la Semaine des Lycées Français du Monde. 

Expérience humaine et pédagogique dont voici les plus grandes lignes et qui sont             
évidemment à suivre sur le site de la radio : 

L’aventure  a permis aux élèves  : 

Tout d’abord de réaliser une conférence de rédaction digne des  professionnels : 

 

https://radiolyautey.org/


 

 

Egalement, de se former à la captation vidéo autour de deux événements clefs de la               
Semaine des Lycées Français du Monde qu’ils avaient la charge de couvrir : 

 

Jeudi 21 : le séminaire des Eurocampus franco-allemands organisé au sein des locaux de              
l’AEFE. A cette occasion les JRI ont rencontré M. Bochet, directeur de l’agence et Mme               
Toledo directrice de la ZFA, son homologue allemande. 

Lien vers le site de l'AEFE retraçant ce séminaire 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019/j4-de-semainelfm-eurocampus-une-ouverture-sur-le-monde


 

Vendredi 22 : la captation en direct de l’ensemble du Colloque sur l’inclusion scolaire soit               
plus de 8 heures de captation vidéo ! 



 

 

Voici le résultat en images : 

Lien vers le site de l'AEFE où les captations sont encore visibles 

A cette occasion, Lina Said, une de nos JRI a réalisé un facebook live sur les coulisses du                  
Colloque : 

Facebook live dans les coulisses du Colloque 

Au cours de ce colloque nos jeunes reporters casaouis ont réalisé 6 interviews mettant en               
lumière un aspect particulier de l’inclusion scolaire : 

1) l’état des lieux de la prise en charge de l’inclusion dans le réseau des lycées de                 
l’AEFE à travers l’interview de Monsieur Brochet, directeur de l’agence  : 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019/j5-de-semainelfm-suivez-en-direct-le-colloque-grandir-ensemble-avec-nos-differences-pour-une
https://www.facebook.com/aefeinfo/videos/2372790976345601/


 

https://radiolyautey.org/index.php/2019/11/29/m-brochet-directeur-de-laefe-au-micro-
des-jri/ 

2) l’état des lieux de la prise en charge des élèves à besoin particuliers au lycée               
Lyautey précisément à travers l’interview de Madame Labadie présente au colloque : 

https://radiolyautey.org/index.php/2019/11/29/mme-labadie-au-micro-des-jri-sur-le-th
eme-de-linclusion/ 

3) un tour d’horizon de cette prise en charge dans deux autres pays avec             
problématique propre : 

A travers l’interview de M. Savall, proviseur du lycée français à l’étranger  de Zurich 

https://radiolyautey.org/index.php/2019/12/03/m-savall-au-micro-des-jri/ 

A travers l’interview de Mme Attalah, proviseure du lycée Montaigne au Liban 
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https://radiolyautey.org/index.php/2019/12/04/mme-attalah-au-micro-des-jri/ 

4) l’importance de l’humain pour une bonne prise en charge de la difficulté scolaire , à               
travers le témoignage de Mme Verkindre, référente inclusion au lycée français de            
Dubaï 

https://radiolyautey.org/index.php/2019/12/02/mme-verkindre-au-micro-des-jri/ 

5) la valeur indispensable de l’outil numérique pour mieux prendre en charge les            
troubles spécifiques et leur particularité à travers le témoignage de M. Renaud,            
référent numérique et école inclusive de l’Education nationale 

https://radiolyautey.org/index.php/2019/12/05/m-renaud-le-referent-numerique-et-ecole-inclu
sive-de-leducation-nationale-et-de-la-jeunesse/ 

 

Enfin, le samedi 23 novembre, ils ont pu réaliser plusieurs interviews, encore, cette fois en               
direct du Salon Européen de l’Education qui se tenait au parc des expositions de la porte de                 
Versailles. Parmi les moments forts de cette dernière journée à Paris pour l’équipe de              
reporters de la Radiolyautey : 

La réalisation d’une émission en direct du Salon Européen de l'Education et enregistrée par              
France Info : 
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https://radiolyautey.org/index.php/2019/11/28/les-jri-sur-france-info/ 

 

La participation d’une des élèves à une Emission sur le harcèlement scolaire retransmise en              
direct vidéo sur le site du ministère de l’Education Nationale  

https://radiolyautey.org/index.php/2019/11/28/les-jri-sur-france-info/


 

https://www.facebook.com/aefeinfo/videos/3228133987260203/ 

D’autres émissions de ce voyage figurent sur radiolyautey comme le “off du séjour” ou l’               
interview fortuite et improvisée d’un youtubeur connu de nos lycéens. 

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir cette radio scolaire qui n’a qu’un an mais               
pourtant plus de 120 émissions à son actif ! 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/aefeinfo/videos/3228133987260203/

