
 

 

 

Délégation au numérique éducatif  
Délégation à l’éducation aux médias et à l’information 
 

 

 

Objet : Note relative à l’appel à projet “Une Web radio, un parrain” 

L’appel à projet « une web radio, un parrain » s’inscrit dans le cadre du plan France 2030.  
Le plan France 2030 vise à faire face aux défis économiques et sociaux. Il comporte un 
important volant dédié à la transformation numérique de l’enseignement.  
L’appel à projet « une web radio, un parrain » concrétise la volonté d’impulser une nouvelle 
dynamique en renforçant l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) telle que préconisée 
par la circulaire du 24 janvier 2022.  
L’AAP encourage la création d’une web radio dans les collèges non équipés, ainsi que la 
mise en œuvre de l’EMI en partenariat avec les professionnels des médias et de 
l’information. https://www.education.gouv.fr/plan-france-2030-emi-appel-projets-une-
webradio-un-parrain-pour-les-colleges-340802 
 
Le financement :  
A l’échelle nationale, l’appel à projet permet de soutenir au moins 2000 projets. Ce nombre 
de 2000 projets découle du montant maximal de subvention par projet, soit 700 € (2000 
projets à 700 € = 1,4 M€). 
 
La procédure : (voir annexe) 
Une première enquête a été soumise aux référents EMI des collèges (professeurs 
documentalistes et référents numériques) via un formulaire en ligne accessible à partir de ce 
lien : https://framaforms.org/enquete-equipement-de-votre-college-en-materiel-radio-
1647341441 
 
Les établissements qui n’auraient pas participé à cette enquête, non équipés d’un studio 
radio, dont les équipes souhaitent s’engager dans la pratique pédagogique de la web radio 
et ayant identifié un parrain ou une marraine (journaliste, technicien audiovisuel, associatif) 
se signalent auprès de la DANE et du CLEMI en renseignant ce même formulaire avant le 21 
juin.  
Pour aider les équipes à identifier un parrainage, le Clemi publie une liste réactualisée des 

partenaires de l’Ecole pour l’EMI accessible à partir ce lien :  

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article891 
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Les candidatures sont soumises à l’aval des DAASEN.  

Une liste hiérarchisée est arrêtée en concertation avec les départements dont les services 
prennent en charge la remontée via l’application « démarche simplifiée » avant le 30 juin 
2022.  

Les établissements retenus se verront équipés d’un matériel cofinancé par la collectivité 
territoriale et l’Etat via le Plan France 2030 au titre du socle numérique des collèges.  

Pour toute information complémentaire, contacter :  

Rozenn Dagorn, DANE, Rozenn.dagorn@ac-creteil.fr 

Elodie Gautier, Raémi, coordonnatrice académique du Clemi. 
elodie.gautier@ac-creteil.fr 
0637079325 
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L’AAP « Une web radio, un parrain » :  

https://www.education.gouv.fr/plan-france-2030-emi-appel-projets-une-webradio-un-parrain-pour-les-

colleges-340802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance académique :  

DAN/ RAEMI 

/Cellule académique EMI 

 

Instance de concertation  

Départementale : DSDEN/ CT (CD) 
  

21 mars AAP webradio 

8 avril - Ouverture de l’AAP / publication au BO 

 

Concertation avec les départements 

Cartographie des collèges non 

équipés, porteurs d’un projet de 

webradio  

 Accompagnement académique à 

l’instruction des dossiers 

 

Instruction des dossiers (liste 

hiérarchisée + saisie) 

30/06  

Fin AAP 

Concertation 

nationale 

La fin de l’AAP est fixée au 30 juin 2022.  

Les étapes :  

 Information relative à l’APP à projet de la cellule académique EMI 

 Concertation avec les départements et engagement de la collectivité dans l’AAP (DANE/ CD/ 

RAEMI) 

 Etat des lieux de la pratique de la web radio et des équipements dans les collèges (DANE/ 

RAEMI/CD) 

 Après identification des établissements volontaires, non équipés et au sein desquels une 

équipe pédagogique s’engage à mettre en œuvre un projet intégrant la pratique pédagogique 

de la web radio dans une démarche de partenariat avec un parrain ou une marraine, 

professionnel(le) des médias et de l’information : établissement d’une liste hiérarchisée des 

collèges et de leur projet (DSDEN/ CD).  

 Accompagnement si besoin des établissements dans l’identification des parrains et marraines 

(CLEMI) 

 Saisie dans l’application « démarche simplifiée » des projets (CD avec accompagnement de la 

DANE). 30 juin au plus tard.  

 Remontée au MENJ via la DRANE 

 Concertation nationale  

 Accompagnement par la formation des établissements (CLEMI) : plan d’animation de l’année 

scolaire 2022-2023  
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