
Module 3 – Prévention des comportements à risques et des conduites
addictives

Niveau

2nde commerce

Ces élèves ont été choisi afin de pouvoir mobiliser leur compétences
professionnelles quant à la communication et l’argumentation dans le

but de convaincre.

Objectif général Sensibiliser les jeunes du lycée « Risle-Seine » aux conduites 
addictives. 

Séance n°1     :   55 minutes

Présentation du projet
aux élèves

Explication de l'objectif du projet aux élèves et de ses modalités.

Définition d’un podcast puis écoute d’exemples de podcasts 

Distribution aux élèves du devoir de recherche documentaire, lié au 
programme de PSE, à effectuer pendant les vacances. Il est noté et 
servira de base pour la rédaction du Podcast.

Répartition des tâches où chacun choisi son rôle : animateur, 
chroniqueur, monteur et documentaliste audio.

Séance n°2     :   55 minutes

Évaluer la fiabilité et la
pertinence d'un site

web

Récupération des devoirs de recherche documentaire.

En binôme, les élèves sont amenés à comparer et évaluer des sites web 
imposés selon des critères définis par la professeure Documentaliste.

Séance n°3     :     3 heures

Organiser l'information
et rédiger un podcast 

Un modèle de rédaction d’un Podcast est donné aux élèves.

Organisation du discours selon un plan respectant les règles de la 
rédaction journalistique (interview, témoignage ...)

Séance n°4     :   3 heures

Enregistrer un podcast

Un enregistreur audio numérique est nécessaire pour cette étape.

Un groupe d'élèves volontaires enregistre le podcast selon les textes 
rédigés. Les autres recherchent des jingles et des musiques libres de 
droit sur plusieurs banques de sons.

Séance n°5     :   2 heures

Monter et diffuser un
podcast

Les élèves volontaires pour cette tâche montent le Podcast à l’aide d’un
tutoriel du logiciel « Reaper ».

Le podcast est diffusé sur la plateforme « Soundcloud » 
https://soundcloud.com/user-174085229-626395981/podcast-radiostup-
projet-des-2nde-commerce/s-sBgqJ ainsi que sur l’ENT du Lycée.

Des autorisations de diffusion ont été distribuées et signées par les 
parents d'élèves sous accord du chef d'établissement.

https://soundcloud.com/user-174085229-626395981/podcast-radiostup-projet-des-2nde-commerce/s-sBgqJ
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