
FIL RADIO SCOLAIRE 

Collège Du Bernica – 16 et 23 juin 2021 
 

Une Formation d’Initiative Locale « Radio scolaire » a eu lieu au CLG le Bernica, les 16 

et 23 juin 2021, à destination de 8 enseignants de l’établissement . M Perrot, professeur 

d’histoire géographie dans le collège et porteur du projet de radio scolaire depuis 20 ans, 

a animé les deux demi-journées de formation. 

Les enseignants qui ont assisté à la formation se sont glissés le temps de deux matinées 

dans la peau de journalistes radio et ont réalisé en binôme divers « papiers », 

reportages, micro-trottoirs, revues de presse, interviews, chroniques culturelles et littéraires, commentaires 

« footbalisitiques » et autre, qu’ils ont ensuite présentés lors de deux émissions enregistrées en direct sur Radio 

A.C.B. Les deux émissions sont à retrouver au format MP3 à la fin de cet article. 

Radio A.C.B. (Animation Collège Bernica) est une radio associative non commerciale. Elle fait partie de la trentaine de 

radios dites "scolaires" existant en France. Elle est la plus ancienne des trois radios scolaires de l'île de la Réunion 

(Radio Soleil, Radio LGB, Radio ACB). Elle a été créée en 1983 et représente une des activités du Foyer Socio 

Educatif (Association Loi 1901) du collège le Bernica à Saint Gilles les Hauts. Animée chaque semaine, par une 

quarantaine d'élèves, encadrés par une équipe d'adultes, elle diffuse 24h/24h, sur 101.7 FM. Sa zone de diffusion 

rayonne autour de St Gilles les Hauts, jusqu'à la Possession, Le Port, St Paul, St Gilles les Bains, l'Hermitage, La 

Saline, Trois Bassins. On la retrouve aussi en streaming et en podcast sur le www.radioacb.re et sur la chaîne 

youtube de la radio. 

La radio grâce à son statut d’association et au Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique emploie trois 

animateurs radio qui collaborent avec M Perrot et encadrent avec lui le travail des élèves. Tout au long de l’année des 

élèves volontaires travaillent à produire des différents types d’émissions radio sur leur temps libre. Ils effectuent des 

recherches sur leurs sujets, interviewent divers interlocuteurs, rédigent leurs « papiers », puis s’enregistrent et 

effectuent le montage de leurs sujets, ou encore animent une émission en direct. 

Les moments phares de la programmation de Radio ACB sont l’émission «Les Titres du Jour», journal quotidien, en 

direct à 12h15, pendant lequel les élèves commentent l‘actualité du jour ; «Le17h45», créneau mensuel, durant lequel 

on retrouve chaque jour de la semaine, une émission différente produite par les élèves et «Le Bernica en Ondes» à 

18h, qui nous emmène chaque mois, à la découverte des activités pédagogiques du collège. 
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