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Bénéficiaire :  Lycée Polyvalent Notre-Dame – Saint-Vincent-de-Paul 

UAI : 075 49 24 V & 075 41 91 Y 

Résumé :  Développer les outils numériques et les actions 

innovantes autour des ateliers Radiophoniques  

 

Motivation :  Nous sommes convaincus, 

qu’au-delà des dispositifs classiques qui 

fonctionnent bien et qu’il faut soutenir, il 

existe encore beaucoup d’autres voies 

d’accompagnement scolaire à explorer. 

 

Objectifs :  

Renforcer le travail collaboratif chez les 

élèves et les enseignants : 

Contribuer à la construction des 

compétences de demain : 

Réduire les inégalités  

Renforcer les conditions favorables à des 

pratiques pédagogiques et éducatives 

novatrices 

 

NATURE DE L’OPERATION : 

Le projet numérique actuel doit permettre d’appuyer et de faciliter la mise en 

œuvre d’une pédagogie et d’une stratégie éducative renouvelées et 

innovantes, avec en point d’orgue notre projet radiophonique.  

 

L’expression au sein d’une organisation apprenante par la pratique 

radiophonique mise au service du développement des compétences de 

communication des membres de la communauté scolaire. Des techniques 

radiophoniques qui peuvent soutenir les objectifs de formation et de 

développement des compétences de communication et d’analyse chez les 

élèves. Un outil radiophonique qui vient soutenir l’interdisciplinarité et les 

projets pédagogiques. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du grand plan numérique au sein de notre 

groupe qui se traduit par :  

 

Des outils fondamentaux : accès au numérique en fonction des lieux 

par filière ou par niveau ; équipement des salles en partant des besoins les 

plus exprimés (vidéoprojecteurs, mobilité des outils, applications,…) ; 

Un accompagnement de l’intégration et du déploiement du 

numérique : plan de formation, formation par les pairs, maintenance des 

outils, charte du bon usage du numérique, information et communication 

régulière ; 

Une généralisation des usages du numérique au service de la 

formation des élèves.  

 

N.B : Une étude par des professionnels a été réalisée. (Devis disponibles sur 

demande) 

 

COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION :    46 664.72 € 

 

 

 

Soyez acteur de nos projets ! 

 

Qui sommes-
nous ? 

www.gs-svp.com 

Hors-Quota Cat A 

UAI :  075 49 24 V 

 075 41 91 Y 

Quota 

UAI : 075 44 58 N 
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