
2021/22 : COURS À OPTION – CLASSES DE 2E/1ERE 

Titre : Option radio LGE 
 
 
Titulaire(s) du cours :  Claude Pantaleoni  
Classes, jours et horaires : toutes les classes de 2è et 1ère sont concernés ; le cours aura lieu le 
mercredi de 14h25 à 16h10  
Salle : 312 
Nombre maximal d’élèves : 18 
 
 
Finalités et objectifs de l’option 

Les élèves apprennent à préparer une émission radio et à la réaliser par la suite. 
Il s’agit aussi d’apprendre comment informer et entretenir musicalement un 
public jeune et moins jeune. 

Programmme 

Le programme est établi en début de chaque trimestre ensemble avec les élèves. 
Le contenu d’ émission essaye de reprendre et diffuser les événements au lycée, 
du vécu des élèves et ce qui se passe dans notre société. 

Méthodologie, déroulement 

Chaque équipe-radio est composée de trois élèves qui élaborent ensemble l’émission depuis 
sa conception théorique jusqu’à sa réalisation concrète. 
La préparation se fait au cours et en partie au studio radio du LGE. Soit l’émission est 
ensuite préenregistrée au studio de la radio ARA dans ses locaux à Esch-sur-Alzette,(situés 
près de l’église St Joseph), soit l’émission se déroule en direct dans les studios de la radio 
ARA à Luxembourg-ville, dans les Rotondes, près de la gare.   
Les émissions de l’option radio du LGE passent à GRAFFITI, un programme de radio pour 
jeunes de la radio ARA (chaque jour de 14 à 17h), le jeudi après-midi entre 16 et 17h, toutes 
les deux semaines. 
 
Public cible 

Tous les élèves de toutes les classes des niveaux de 2iè et 1ère peuvent s’inscrire pour ce 
cours de radio. Aimer parler devant un grand public (on peut aussi l’apprendre!) ou être 
intéressé à faire des interviews et des micro-trottoirs ainsi que de transmettre des 
informations sur notre monde, entretenir musicalement des auditeurs et auditrices sont des 
compétences importantes qui poussent des jeunes vers ce média. 
 
Equipement requis 

L’équipement portable pour faire les interviews se trouve déjà sur place au studio radio.  


