Communiqué de presse
Le 20 juin 2014

Mercredi 25 juin, des jeunes et des adultes d’Apprentis d’Auteuil en direct
sur RCF Radio Sainte Anne depuis les établissements Saint-Michel à Priziac (56)
Dans le cadre d’un partenariat entre Apprentis d’Auteuil Bretagne et RCF Radio Sainte
Anne, la radio se délocalise à Priziac, au sein des établissements Saint-Michel,
mercredi 25 juin. Au cours de la journée, deux émissions auront notamment lieu en
direct avec des jeunes et des professionnels d’Apprentis d’Auteuil.
En Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 11 à 21 ans au sein de
8 établissements situés à Rostrenen (Côte d’Armor), Carhaix (Finistère), Mézières-sur-Couesnon (Illeet-Vilaine), Priziac et Lorient (Morbihan), ainsi que dans un établissement en partenariat à Vannes. En
octobre dernier, Apprentis d’Auteuil et RCF Radio Sainte Anne ont monté un partenariat avec un
double objectif : proposer un projet éducatif et pédagogique autour du media radio aux jeunes
accueillis au sein des établissements Saint-Michel de Priziac et faire mieux connaître les actions
d’Apprentis d’Auteuil en Bretagne.
La radio comme support pédagogique et éducatif
e

e

Le « projet radio » a débuté en avril avec six élèves du collège Saint-Michel, de la 6 à la 3 . Piloté par
une éducatrice de l’internat, Aurélie Jamet, il a pour objectif d’initier des jeunes à la radio et de
participer à une émission en direct. Un premier atelier, animé par une journaliste de RCF Radio Sainte
Anne, s’est tenu au sein de l’établissement. Il a permis de travailler sur la respiration, la lecture de
texte, la construction d’une émission. La thématique de la musique a été retenue. Les élèves ont
ensuite travaillé chacun de leur côté sur le choix d’une chanson et la préparation d’un commentaire
autour de l’artiste et du titre de la chanson. Lors du deuxième atelier, les jeunes ont pu visiter les
studios de RCF Radio Sainte Anne à Lorient, découvrir les coulisses de ce media, les aspects
techniques et s’entraîner à l’enregistrement d’une émission : se confronter à sa propre voix, tester et
retravailler son texte…
« Au-delà des objectifs pédagogiques de découverte du media et d’amélioration des compétences
d’écriture, ce projet permet un vrai travail éducatif, souligne Aurélie Jamet. La prise de parole en
public, le travail en collectif et les rencontres avec de multiples interlocuteurs les aident à développer
une meilleure estime d’eux-mêmes. »
Mercredi 25 juin, RCF Radio Sainte Anne en direct des établissements Saint-Michel
Pour associer le maximum de personnes au projet et valoriser le travail des jeunes, les équipes de
RCF Radio Sainte Anne ont proposé d’émettre en direct des établissements Saint-Michel de Priziac
mercredi 25 juin, le jour de l’émission préparée par les élèves, concevant ainsi une journée spéciale
autour d’Apprentis d’Auteuil et du site de Priziac.
Chacun pourra ainsi assister soit aux directs, soit aux divers enregistrements qui seront effectués ce
jour. Des jeunes, des salariés, des anciens seront interviewés. Les émissions pourront également être
écoutées sur la fréquence 104.5 pour le secteur.
« L’action d’Apprentis d’Auteuil est tout à fait en phase avec notre ligne éditoriale qui cherche à mettre
l’humain au cœur de la programmation. Avec cette journée et l’ensemble de ce partenariat, nous
voulons permettre à nos auditeurs de découvrir le travail des établissements de la fondation pour
accompagner les jeunes et les familles en difficulté, et notamment briser la spirale de l’échec scolaire,
explique Françoise Morel, Directrice d'antenne et des programmes de RCF Radio Sainte Anne. Les
émissions s’appuieront sur beaucoup de témoignages et de vécu. »

Informations pratiques
Mercredi 25 juin 2014, de 9h30 à 19h, Saint-Michel, 56320 Priziac
Lieu : Grande salle du bâtiment 1
Programme de la journée
- 9h30 : enregistrement de l'émission « Village au Cœur », consacrée à Priziac, qui sera
diffusée ultérieurement sur RCF Radio Sainte Anne. Au cours de cette émission, diffusée en 5
fois 15 minutes, une animatrice de RCF interviewe sur un site des personnalités du lieu, en
l’occurrence, des personnalités de la commune de Priziac et des anciens des établissements
Saint-Michel.
- 10h30 : briefing des jeunes collégiens et préparation du direct
- 11h-12h : émission en direct avec les jeunes sur le thème de la musique
- 12h-12h30 : programmes habituels, diffusés en direct des établissements Saint-Michel
- A partir de 14h : suite de l’enregistrement de l’émission « Village au Cœur »
- 18h15-19h : émission en direct avec les professionnels et acteurs d’Apprentis d’Auteuil
Bretagne, pour présenter les actions et projets

http://saintmichel.apprentis-auteuil.org
http://www.rcf.fr/radio/rcf56

Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus
de 14 000 garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la
société en hommes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de
l’Aide sociale à l’enfance. La fondation accompagne également 2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis
d’Auteuil délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en France.
En Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 11 à 21 ans au sein de 8 établissements
situés à Rostrenen (22), Carhaix (29), Mézières-sur-Couesnon (35), Priziac et Lorient (56), ainsi que dans un
établissement en partenariat à Vannes (56).
RCF Radio Sainte-Anne
RCF est un réseau de 62 radios de proximité qui émet sur plus de 200 fréquences en France et en Belgique.
RCF Radio Sainte-Anne est une radio généraliste et grand public à spécificité chrétienne. Son objet est de
promouvoir et mettre en œuvre tout moyen informatif notamment audiovisuel à caractères et objectifs chrétiens.
La Radio propose 7 à 8 heures d'émissions locales dans sa grille hebdomadaire et est ainsi un media reconnu
auprès d'une population Morbihannaise.
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