CHRONIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
EN BAC GESTION ADMINISTRATION EN PODCAST

Une classe de terminale gestion administration du Lycée Louis Lumière à Chelles a choisi de réaliser des podcasts radiophoniques
dans le cadre de la gestion administrative des projets et du chef d’œuvre du Baccalauréat Gestion Administration. (Un podcast est
un contenu audio numérique que l’on peut écouter n’importe où, n’importe quand, grâce à la technologie du flux RSS)
Deux objectifs au long cours pour la promotion d’élèves en première et en terminale :
-

Travailler les compétences de la gestion administrative des projets dans le cadre du pôle 4 du référentiel gestion
administration
Construire progressivement un projet à présenter dans le cadre du chef d’œuvre

Intentions pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser l’expression orale en continu des élèves en espagnol dans le cadre d’une cointervention ;
Travailler l’expression orale et écrite en LV sur différents thèmes ;
Aborder des thèmes d’écritures, de scénarisation de séquences radiophoniques ;
Participer à l’ouverture culturelle de nos élèves ;
Participer à la transversalité des disciplines en faveur des apprentissages de nos
élèves ;
Assurer le suivi administratif du projet (planification, mise en relation des acteurs du
projet…) ;
Travailler les compétences numériques transversales validées par la certification PIX.

Trois émissions de 15 mn ont été produites à ce jour :
-

Episode 1 : Chronique sur les périodes de formation en milieu professionnel – Interview de Gael Stagiaire Erasmus
espagnol qui a fait un stage de 3 mois à Paris. Que vous pouvez déjà retrouver en ligne.
Episode 2 : « Despacito » avec des Chroniques sur catalogue, PFMP, série « Chicas del cable », livre « la ola ». Qui sera
mis en ligne le 30 avril 2021.
Episode 3 : « Con Calma » avec Chroniques « Black lives matter », PFMP, harcèlement scolaire, proverbes espagnols. Qui
sera mis en ligne le 21 mai 2021.

Perspectives pour le chef d’œuvre
-

Réaliser des capsules audio supports de révision du baccalauréat diffusables en podcast (matières éco/droit – HistoireGéo- PSE…)

Lieu de publication des podcasts

-

la Wikiradio de l’académie de Créteil :
https://radioeducation.saooti.org/main/pub/participant/663?productor=08f2f74e-2fc3-4eb7-b5a8-4b47c9df0685

Ce projet est encadré par :
-

Marion Béatrix, professeure d’espagnol,
Sylvie Gomes Félix, professeure d’économie-gestion,
Christelle Beaubéguie, professeure d’économie gestion, rejoindra l’équipe à la rentrée 2021 dans le cadre de la passation
de ce projet en chef d’œuvre pour la première AGORA.
Bonne écoute

