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Principe

Webradio du réseau des Missions Locales. 

Public cible

Public jeune. 

Objectifs

- Favoriser la prise de parole des jeunes et dévelop-
per des compétences comportementales (écoute, es-
time de soi, organisation du travail, etc.).
- Découvrir les métiers du journalisme et de la radio-
phonie.

Contexte

Ce projet national a été initié grâce à la rencontre 
entre plusieurs projets radiophoniques en Missions 
Locales et en MJC, dans la continuité de la recherche 
action « Agir pour et avec les Jeunes sur un territoire 
» de l’Institut Bertrand Schwartz. Le projet a vu le 
jour au niveau national grâce au Prix de la Fondation 
AG2R la Mondiale.

Déroulement de l’action

Les jeunes réalisent des reportages audio sur des 
thèmes liés au monde du travail : apprentissage, res-
tauration, industrie, etc. Les reportages présentent 
par exemple des interviews de dirigeants, le proces-
sus de recrutement de leur entreprise, les différents 
métiers d’une filière, etc. Les participants peuvent 
ensuite réutiliser leurs reportages pour alimenter leur 
propre communication (afficher ces reportages sur 
leur site ou sur les réseaux sociaux).

Plus qu’un réseau de radios locales, il s’agit d’ouvrir 
des espaces d’expression et de débat dans les Mis-
sions Locales : former des jeunes volontaires ou béné-
voles à la démarche radiophonique et journalistique, 
utiliser l’outil pour favoriser l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes participants et faire évoluer les 
pratiques professionnelles au sein des équipes des 
Missions Locales.

Perspectives

La Mission Locale du Blaisois souhaiterait pouvoir 
s’appuyer sur une structure locale capable de réaliser 
des vidéos dans le même esprit.

CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet :

Mission Locale du Blaisois.

Partenaires financiers : 
Région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif 
« A vos ID ».

Partenaire technique : 
Studio Zef

Date de début de l’action : 
2016

Contact
   

Thomas Prigent
Directeur de la Mission Locale du Blaisois

t.prigent@mlblois.com
02.54.52.40.43.

Pour en savoir plus : 

www.radio-actif.fr
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