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Lancement d'Interclass' à la maison de la radio

La classe de seconde Avenir du lycée René Auffray de Clichy (92) a été sélectionnée pour participer au projet
InterClass'

Présentation de la classe de seconde avenir du lycée
Auffray ?
Cette classe s'adresse à des élèves de troisième encore très hésitants sur leur orientation. Ils sont recrutés sur
entretien et doivent être très motivés par le travail de groupe car une journée de leur emploi du temps sera
consacrée à des projets interdisciplinaires.
L'accent sera également porté sur un travail autour de l'orientation et la découverte des filières pendant leur année
de seconde.
Pour favoriser la collaboration, leur motivation et intégrer des dispositifs numériques (tablettes, imprimante 3D...), les
élèves travaillent dans un espace classe modifié.

C'est quoi InterClass' ?
Le programme InterClass' a pour vocation de faire découvrir aux lycéens les coulisses du métier de journaliste, les
initier au reportage afin de mieux leur faire appréhender le monde des médias mais aussi lutter contre les fake news
et la désinformation. L'ambition est de construire des passerelles entre des mondes qui s'ignorent.

Programme
Tout au long de l'année scolaire, les lycéens seront accompagnés par des équipes pédagogiques comprenant des
enseignants du lycée, des producteurs et des journalistes de France Inter, tous volontaires. France Inter, avec le
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Lancement d'Interclass' à la maison de la radio
CLEMI, met à leur disposition le matériel radio, l'aide technique pour l'enregistrement, le montage et la réalisation en
studio.

Objectifs
•
•
•
•

Réaliser des reportages
Développer l'esprit critique
Comprendre le fonctionnement d'une rédaction
Décrypter les sources d'une information

Thème de l'édition 2018
Pour la 4e édition d'InterClass', le thème abordé cette saison sera Vivre en France en 2019.

Retrouvez les élèves de seconde avenir du lycée Auffray lors de la journée de lancement de cette 4e édition à la
maison de la radio
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InterClass épisode 1
par Franck Dubois
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=37249
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