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805 heures
2014 / 2018

édito
« La Skol Radio Devenez animateur.
trice » est une
formation longue
de 805 heures pour
devenir Animateur.
trice - Technicien.ne Réalisateur.trice.

Cette aventure a débuté en 2014
grâce à la Région Bretagne qui a
financé de façon expérimentale
les trois premières sessions.
Depuis, cette formation
longue s’inscrit dans le plan
de formation Bretagne.

Nous travaillons pour que
cette aventure débouche
chaque année pour les 10 stagiaires sur un emploi d’animateur.
trice - technicien.ne - réalisateur.trice dans une radio.
Cette formation doit permettre d’acquérir de nombreuses compétences
nécessaires pour exercer ce métier à la frontière du journalisme.
Conçue pour les radios associatives, la Skol Radio forme
pour exercer ce métier dans n’importe quelle catégorie de
radios (associative, commerciale, d’entreprise…).
Les formateurs.trices sont des professionnels.elles qui
officient autant sur des radios privées commerciales ou
associatives que sur des radios du service public.
Hormis la localisation, hors Paris, et le fait que la formation soit
prise en charge par la Région et totalement gratuite pour les
stagiaires, la plus-value de cette formation longue est la proximité
avec les studios de Radio Laser. Contrairement à beaucoup d’autres
écoles, les stagiaires dès la deuxième semaine sont à l’antenne.
Radio Laser est la structure de formation professionnelle
continue enregistrée sous le numéro 53 35 09337 35 auprès
du préfet de Région de Bretagne. Elle a validé son DataDock et ses 21 Critères Qualité le 27 février 2017.

La 5e promotion a fait
sa rentrée le 7 janvier 2019
Les inscriptions pour la 6e promotion
(janvier - juin 2020) débuteront
en juillet 2019
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modules
& durée
2 SEMAINES

Quatre schémas
de format ion

1

70h

ÉCRIRE ET ANIMER UNE CHRONIQUE
2 JOURS

14h

ÉCRIRE ET ANIMER UNE REVUE DE PRESSE
3 JOURS

21h

2

70h

écrire et animer un flash
2 SEMAINES
1 SEMAINE

70h

RÉALISER UNE INTERVIEW

35h

réaliser un reportage
3 SEMAINES

105h

préparer et animer une émission parlée
2 jours

14h

préparer et animer une émission musicale
3 jours

21h

écrire pour le web et les réseaux sociaux
2 semaines et 3 jours

91h

enregistrer et monter des programmes radio
2 semaines et 2 jours

84h

réaliser une émission en direct ou enregistrée
6 SEMAINES

210h

STAGE EN ENTREPRISE
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La méthode magistrale permet de délivrer
un savoir du formateur vers le stagiaire.
Elle est utilisée en complément des autres
méthodes. Les formateurs utilisent le
paperboard, l’ordinateur et le vidéoprojecteur.
Des supports papiers ou pdf sont
distribués ou envoyés aux stagiaires.

ÉCRIRE ET ANIMER UN BILLET D’HUMEUR
2 SEMAINES

La méthode magistrale

La méthode
démonstrative

Le formateur délivre toujours le savoir
vers le stagiaire mais en montrant une
opération ou une procédure. Il montre
toute l’opération du début à la fin.
Cette méthode est aussi utilisée en complément
de la méthode magistrale (en début de
module ou après un cours magistrale).
Les formateurs utilisent le paperboard,
l’ordinateur et le vidéo-projecteur. Les
formateurs utilisent aussi tout matériel
nécessaire (ordinateur, table de mixage…).
En plus, des supports papiers ou pdf sont
distribués ou envoyés aux stagiaires. Des vidéos
peuvent être réalisées durant la démonstration.

3

La méthode interrogative

La méthode interrogative nécessite que les
stagiaires aient déjà un prérequis nécessaire
pour poser des questions (en complément des
autres méthodes). Dans ce cas le formateur est
toujours détenteur du savoir mais interroge le
stagiaire. Les réponses bonnes ou mauvaises
permettent au formateur de jauger le savoir
des stagiaires et donc d’affiner ou de modifier
son « cours ». Il permet aussi aux stagiaires
de se construire ses propres connaissances en
les associant par lui-même. L’erreur n’est pas
considéré comme un échec, mais un repère
pour reprendre ce qui n’a pas été acquis.

4

La méthode active

Largement utilisée dans les formations
professionnelles modernes, la méthode active
permet d’inverser les autres méthodes.
Elle permet largement d’apprendre par le
jeu, ce qui motive le stagiaire à apprendre
de lui-même encadré par le formateur
qui reste détenteur d’un savoir technique.
L’apprentissage devient plus simple car il
provoque une satisfaction personnelle que
les autres méthodes ne permettent pas.
Les TP sont des travaux pratiques où les
stagiaires doivent produire un résultat suivant des
instructions précises. Cela arrive souvent après
que le formateur estime que les stagiaires ont le
savoir et doivent maintenant faire par eux-mêmes.
Le formateur est là pour guider et répondre aux
questionnements des stagiaires. Ensuite il doit
débriefer afin de rendre compte du résultat.
En complément de la méthode active sur
certains modules TP nous mettons aussi en
œuvre la méthode par l’erreur, c’est-à-dire que
le stagiaire fait et doit apprendre de lui-même
(ou des autres dans les travaux de groupes).
Nous utilisons sur les modules de savoir la
pédagogie inversée. C’est-à-dire que les
stagiaires doivent préparer un document afin de
présenter au formateur un savoir. Par exemple
sur l’histoire de la radio, nous donnons une
présentation de 80 pages détaillées sur l’histoire
de la radio. Nous séparons le groupe en 2 sousgroupes. Un sous-groupe doit produire une frise
de l’histoire de la radio pour des primaires sous
forme de dessins et de dates clés. L’autre sousgroupe doit produire un « diaporama » pour
des élèves de la fac en 2ème année d’info-com.
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les intervenants
Sylvain Delfau, directeur de la formation et formateur principal
Fondateur de Radio Laser en 1992, Sylvain Delfau (sylvain.delfau@radiolaser.fr) bénéficie d’une
solide expérience de la radio en tant que journaliste et interviewer. Il a, à son actif, des milliers
d’interviews. Chargé de cours sur les médias à l’INSA de Rennes et à l’université Rennes 2, il forme
également des jeunes aux métiers de la radio dont certains officient actuellement sur RTL, BFM ou
encore la BBC. Il est actuellement le secrétaire général du syndicat national des radios libres.

Sandrine Roullié, assistante administrative
Elle est chargé des questions administratives (rémunérations, règlement intérieur, absences,
feuilles de présence).

Laurent Montovert, formateur
Animateur réalisateur et assistant programmation depuis 2008 au sein de Radio Laser,
Laurent Montovert a multiplié les ateliers radiophoniques auprès de différents publics
(enfants, adolescents et adultes). Il conduit ponctuellement des sessions de formation
auprès de demandeurs d’emplois de tous types de qualifications et de tous âges avec
l’Institut Breton d’Education Permanente (IBEP). Depuis 2010, il officie en parallèle en tant
que chargé de cours sur les médias à l’INSA de Rennes et à l’université Rennes 2.

Florian Le Bars, formateur et ancien de la Skol Radio
Animateur Radio depuis 4 ans, Florian réalise et anime la Grand Talk-Show tous les soirs de 17h à 18h30.

Pierre-Louis Dupret, animateur ateliers éducatifs
Animateur des ateliers radio autour de l’éducation aux médias.

Aurélie Bertereau, directrice des programmes pour les radios
du groupe Ouest-France : Oceane en FM et Clazz en dab+
Christine Zazial, animatrice radio sur France Bleu
et télé (TV Rennes) depuis près de 30 ans
Elle est à l’origine de concepts radio et télé et femme de réseaux. Elle souhaite transmettre
son expérience, son expertise et ses valeurs dans la bonne humeur.

Dan Belarbi, animateur du 16/20
En direct, sur RMN LA BRETAGNE EN MUSIQUE !
… /…
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Emmanuel Faux, journaliste à Europe 1 de 1987 à 2017
Il a notamment été le correspondant permanent de la station à Moscou puis à Jérusalem.
Il est également l’auteur de plusieurs livres sur l’actualité politique française et internationale
et a enseigné pendant 20 ans à l’ESCP Europe à Paris dans le Mastère MEDIAS...

Emmanuel Lagain, formation initiale de journaliste
Producteur de l’émission Café noir sur de nombreuses antennes associatives.

François Duval, animateur sur France Bleu Normandie à Caen
Ainsi que speaker officiel du Stade Malherbe Caen.

Pierre Leroy, responsable
des programmes locaux et
de la promotion des stations
NRJ et CHÉRIE FM
De la Région Bretagne et Basse-Normandie
(NRJ Rennes, CHÉRIE FM Rennes, NRJ
Brest, CHÉRIE FM Brest, NRJ Caen,
NRJ Cherbourg, CHÉRIE FM Quimper
et CHÉRIE FM Côtes-d’Armor).

JURY 2018

Pierre-Adrien Roux, ancien
journaliste de presse écrite

// A
 urélie Trochet - Animatrice
sur Radio Cristal (Groupe Hit West)

Suite à un parcours dans les médias (TV, radio), Germain Lechaussée forme actuellement
des publics divers à la communication. Il forme également des professionnels ou futurs
professionnels de la radio à l’usage de leur voix dans le cadre professionnel.

Pierre-Adrien Roux est aujourd’hui chargé de
communication au CRIJ des Pays de la Loire
et administrateur du webzine nantais Fragil.

// Jé
 rôme Guyon - Responsable des
programmes sur France Bleu Breizh Izel

Guillaume Genton, ancien animateur de magazine sur Europe 1

Sylvain Hardy, animateur
radio - producteur audio
et relais-promotion

Germain Lechaussée

Guillaume est producteur TV mais garde un pied dans la radio.

Julie Lallouët-Geffroy, journaliste pigiste,
spécialisée sur les questions environnementales
Elle a fait ses armes au sein de Radio France, et travaille désormais en presse écrite et web.
Également formatrice, elle intervient au sein de la Skol Radio sur les enjeux déontologiques.

Maureen Lehoux, journaliste à RMC,
spécialiste en sport et ancienne de Radio Laser
Philippe Andrieux, formateur dans les métiers du son
Rompu aux techniques numériques, analogiques et de la
communication digitale. Plus de 20 ans d’expérience.

Philippe Fagnot, acteur, metteur en scène
Il aide les stagiaires dans la gestion du stress et des émotions. Pour Philippe le Théâtre
est un mouvement de va et vient entre l’oral et l’écrit, le passé et le présent, le mythe
et l’histoire, le rêve et le besoin, la fiction et la réalité… Maîtriser la prise de parole en
public est un beau challenge, mais donner à être écouter est encore plus parlant...
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Depuis 9 ans sur le réseau NRJ, il a rejoint
l’antenne de Rennes il y a 3 ans (13h à 17h).
De plus, il est en charge des partenariats NRJ et
de la promotion pour Rennes et l’Ille-et-Vilaine.

Valérie Poublan, déléguée
générale du CTA/CSA à Rennes
Véronique Muzeau,
journaliste multimédia
En particulier de radio depuis 20 ans
(radio catégorie A et C). Formatrice aux
techniques d’expression orale depuis 2010.

// Sylvain Delfau - Directeur
de la formation Skol Radio
// G
 ermain Lechaussée - Responsable
pédagogique de la Skol Radio
// G
 uillaume Genton (ex-Europe 1
& TPMP) - Parrain de la 4ème promo

JURY 2019
// Aurélie Trochet - Animatrice sur
Radio Cristal (Groupe Hit West, Radio
Cristal, Océane FM)
// D
 aniel Meloux - Animateur/
programmateur sur France Bleu
Armorique
// Sylvain Delfau - Directeur
de la formation Skol Radio
// Laurent Montovert - Responsable
des programmes de Radio Laser

Bilan de la formation longue de 805 heures

•   9

l e s S TAT I S T I Q U E S
d'insertion
Sur les 4 premières promotions de 2014 à 2018.

82%

diplômés

36%

75%

travaillent en

travaillent ou
ont travaillé
en radio

Radio de catégorie A

bretagne

24%

76%

Radio associative ayant moins de
20% de ressources commerciales

des diplômés
deviennent

deviennent

Radio de catégorie B

animateurs.
trices

Radio locale / régionale
commerciale

journalistes
radio

Radio de catégorie C
Radio locale / régionale diffusant
un programme thématique
à vocation nationale

20%

Radio de catégorie D
Réseau thématique
à vocation nationale

48%

Radio de catégorie E

en radios

Radio généraliste
à vocation nationale
Radio du service public

en

sur radio

Radio d’Entreprise

France

Entreprise qui produit du
contenu pour d’autres radios

Agence de Presse Audio
Entreprise qui produit le contenu
journalistique d’autres radios
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SUR

B

radios
16% entreprises,

A

16%

Radio France

en radios

40 stagiaires

agence
de presse
audio,
radios
c, d, e

45% femmes
sont des
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les PORTRAITS
//
Les anciennes/anciens
stagiaires répondent à
trois questions :
Quelles sont vos
missions actuelles ?
Que vous a apporté
la Skol Radio ?
Comment avez-vous
financé votre formation ?

2
3

1

//
Nolwenn Even – Océane FM

« Je réalise chaque weekend
les flashs d’informations locales
pour la zone des Côtes d’
Armor ainsi que pour le département du Morbihan. En parallèle j’effectue des interviews
de 10 à 20 minutes sur des sujets très vastes mais avec un angle local.
A la Skol Radio, j’ai appris de vrais éléments techniques sur le fonctionnement d’une radio.
Je peux aujourd’hui travailler seule dans un studio en totale autonomie. La formation alliait
déontologie, technique, journalisme et animation, ce qui est parfait pour travailler dans une radio
locale. Les six semaines de stage m’ont permis d’avoir une première expérience professionnelle
et de connaitre les réalités du terrain. Être en formation dans un groupe de dix personnes
et avoir accès au studio constamment étaient aussi des avantages non négligeables.
Pour ma part, si la formation avait été payante, il aurait été hors de question de candidater. Tout au long
de mes études supérieures j’ai travaillé afin de pouvoir subvenir à mes besoins, et déjà à l’époque il était
hors de question de me diriger vers une école de journalisme payante. Lorsque j’ai débuté la formation,
j’étais diplômée et j’avais déjà travaillé dans la presse écrite, j’ai donc pu continuer à percevoir une
allocation chômage. Sans cela je n’aurais pas pu étudier pendant 6 mois sans allocation. La formation
est prenante, elle prend beaucoup de temps, il était donc impossible de travailler en parallèle. »
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//

//

//
Alexandra Lambert
France Bleu Cotentin
« J’ai le plaisir d’avoir intégré en tant
qu’animatrice radio, l’équipe de France Bleu
Cotentin depuis début octobre, en CDD longue
durée. Mes missions sont très formatrices,
puisque très différentes. Toutes les semaines
je pars sur le terrain et effectue des reportages
dans des entreprises de la Manche. Je fais des
chroniques en direct, des interviews enregistrées
aussi sur des thèmes aussi variés que la pêche,
le multimédia... J’accueille toutes les semaines
dans la radio des élèves de collège, lycée...
dans un but pédagogique: leur faire découvrir
notre radio, et les aider à enregistrer une
chronique qui sera ensuite diffusée sur notre
antenne. Je fais également des émissions en
direct, j’ai eu le plaisir d’évoluer sur toutes
les tranches de notre antenne ; en passant
par la matinale, à l’émission de cuisine, les
jeux, le 16/19, la matinale week-end...
J’avais seulement un bagage de quelques
mois en service civique dans le monde de
la radio. Quelques années après, la Skol
Radio m’a apporté une base solide pour être
animatrice aujourd’hui. J’y ai acquis une vraie
compréhension des codes radio, le travail
d’écriture écrit/parlé, la construction d’une
interview/d’une chronique, la mise en pratique
concrète des exercices via Radio Laser, et
la confiance en moi. La rencontre avec des
intervenants d’horizons différents a été une
vraie richesse durant ces 6 mois de formation.
Au moment d’intégrer la Skol Radio je n’étais
plus étudiante depuis bien longtemps, et
demandeuse d’emploi depuis plusieurs mois.
Dans ma situation en quête d’apprentissage, via
une formation de moyenne durée, je n’aurais
pas pu prendre en charge financièrement cette
formation. La gratuité de ce cursus, n’a en rien
réduit mon implication, bien au contraire. »
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Myriam Issouf Ali
Radio Laser

Marianne Vaidie
Radio Kerne Naoned

« En tant qu’animatrice au sein de l’équipe
rédactionnelle de Radio Laser, mes prérogatives
reposent particulièrement sur des interviews
diffusées dans la matinale et dans l’émission du
Grand Talk Show de 17h à 18h30. Des interviews
de 5 à 7 minutes pour la matinale tous les jours
sauf le weekend et du lundi au jeudi pour le GTS.
Le samedi, j’accueille les bénévoles et je fais du
flux dans La Vilaine Playlist. Si un évènement se
déroule dans le secteur, je peux éventuellement
faire un enrobé mais en fonction de la charge
de travail. Ici, on demande une polyvalence
dans l’exercice du métier d’animateur.

« Aujourd’hui je suis en charge d’une
émission quotidienne diffusée sur Radio
Kerne Naoned à Nantes. Dihunaoned est
une émission d’informations locales en
langue bretonne sur le pays Nantais. On
y trouve principalement des interviews et
des chroniques pendant trente minutes
de 7h à 7h30 tous les matins. Je m’occupe
également de la grille des programmes, des
formations pour les bénévoles et des ateliers
radio dans les écoles, collèges et lycées.

La polyvalence dont je parlais, voilà un
point acquis grâce à la formation à la
Skol Radio. La formation de la Skol Radio
permet d’acquérir toutes les compétences
liées à l’exercice d’animateur. Que ce soit
les techniques journalistiques telles que
l’enrobé, le reportage, l’interview ou le flash.
Mais aussi le flux et l’animation d’émissions.
Pour ce faire, nous avons appris à adapter
nos voix en fonction des exercices cités.
Le financement par la Région permet à certains
d’entre nous d’effectuer une formation malgré
nos situations parfois très précaires en tant
que jeune adulte. Etant parent isolé, il m’était
impossible d’accéder aux écoles payantes. »

//

//
Quentin Lacrome
Jordanne FM
« Quelques mois après la fin de la Skol Radio
et quelques expériences radio, j’ai décroché
un CDI pour une radio B à Aurillac, Jordanne
FM (Les indés radios). Mes missions y sont
très variées: animation/réalisation du 16h/20h
local, gestion des écrans pubs et réalisations
de chroniques quotidiennes/hebdos
Je peux donc mettre en pratique tout ce que
j’ai pu apprendre au sein de la Skol Radio. Une
formation qui m’a permis d’être à l’aise au
micro, à la console de mixage, et au montage,
mais aussi d’adopter les bons réflexes, dans
la recherche d’infos, la rédaction de différents
contenus, et l’organisation du travail.
J’ai privilégié la Skol Radio pour plusieurs
raisons : le programme, aussi complet
que d’autres formations (très coûteuses,
et réputées moins pédagogiques), les
différents retours de stagiaires qui m’ont
précédé, et la proximité géographique
(résidant près de Rennes à l’époque).
De plus, la prise en charge par la Région a été
un avantage considérable, notamment pour
assurer un quotidien décent (financièrement
parlant) durant ces 6 mois d’apprentissage,
ce qui n’aurait pas été possible ailleurs. »

//

Pendant ma formation à la Skol Radio, j’ai
acquis plusieurs compétences. Comme la
ligne à suivre pour mener une interview, la
logique d’un conducteur d’émission, gérer la
technique, apprendre à placer sa voix et son
débit devant un micro, maîtriser l’écriture
radio. Sur le plan personnel, j’ai gagné de la
confiance en moi à l’antenne et hors antenne,
j’ai également appris à travailler en équipe.
C’est très bien que la Région prenne en
charge le financement de cette formation. Il
y a peu de formations de ce type. Il m’aurait
été difficile d’intégrer cette formation à ma
charge puisqu’à l’époque je ne percevais que
le RSA. Le financement permet à tous de
poursuivre cette formation professionnelle. »

//

//
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02 99 57 06 20
contact@skolradio.fr

www.skolradio.fr

