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Les élèves reçoivent un prix des mains d'Elise Lucet pour leur
webradio

Les élèves du lycée, encadrés par leurs professeurs Frédéric Rouzies et Natacha Robert, avec la journaliste.
Les lycéens de Beaulieu Lavacant ont été récompensés du Grand Prix national Médiatiks dans la catégorie
médias numérique pour leur webradio Ablocradio. Ils sont montés à Paris recevoir leur récompense de la
part d'Elise Lucet.
«C'est une immense fierté pour les élèves», commente Frédéric Rouzies, professeur d'éducation
socioculturelle au lycée Beaulieu Lavacant.
Les jeunes qui ont participé au projet de webradio du lycée ont en effet remporté le Grand prix national
Mediatiks dans la catégorie «médias numériques». Organisé par le Clemi, le centre pour l'éducation aux
médias et à l'information, le concours a réuni plus de 1.000 candidats, sur neuf catégories. D'abord
récompensés au niveau académique, ex æquo avec le lycée de Mirande, les élèves de l'établissement
auscitain ont été choisis par le jury pour leur travail sur la solidarité.
Des documentaires audio ont été réalisés durant les cours avec les élèves de Seconde générale à Beaulieu
et Seconde pro à Lavacant et ceux du club de radio sur leur temps libre.
Mardi 5 juin, cinq d'entre eux sont donc partis à Paris avec leur professeur, la documentaliste Natacha
Robert, qui s'occupe avec Frédéric Rouzies de l'éducation aux médias et à l'information, et le proviseur de
l'établissement Thierry Biseul. «Pour certains, ils prenaient l'avion pour la première fois», souligne Frédéric
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Rouzies. Sur place, ils ont été accueillis par la présidente du jury, la journaliste de France Télévisions Elise
Lucet. Celle-ci a remis le prix à cette «radio des champs et du monde», comme elle l'a justement décrit.
Les lauréats ont reçu une tablette numérique et ont pu visiter les studios de la radio Mouv', dans la mythique
tour de Radio France.
Une rencontre avec Florence Aubenas
Le projet Ablocradio.fr — pour Auch Beaulieu Lavacant Occitanie — est né en septembre 2016. «Nous
travaillons avec les radios locales, Gascogne FM, Radio Fil de l'eau et Radio Côteaux. Elles diffusent une fois
par mois les sujets qu'on fait avec les élèves», explique Frédéric Rouzies. Tous les projets sont aussi mis en
ligne sur le site Ablocradio.fr. Élèves et professeurs organisent une fois par an le Printemps de la radio. Pour
la première édition, ils ont reçu la grande reporter Florence Aubenas.
«Ce projet permet d'ouvrir les élèves au monde, de leur faire découvrir les médias de l'intérieur. C'est aussi
une manière de donner la parole à des jeunes qui ne l'ont pas souvent, surtout en milieu rural,» insiste le
professeur d'éducation socioculturelle. Avec le soutien de l'établissement Ablocradio.fr compte encore mener
de nombreux projets, et pourquoi pas, décrocher un nouveau prix l'année prochaine.
http ://www.ablocradio.fr
Lycée Beaulieu Lavacant
« La radio permet de donner la parole à des jeunes qui ne l'ont pas souvent, surtout en milieu rural. Nous
travaillons avec les radios locales qui diffusent les sujets des élèves une fois par mois. »
Frédéric Rouzies , professeur d'éducation socioculturelle
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