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8 mars 2022, les jeunes de l’Enseignement Agricole
au micro...pour « faire le ménage » !
Les web radios sont aujourd’hui en plein essor au sein de nos établissements. Ils permettent aux élèves et étudiants d’y découvrir tout le
potentiel de la parole et de l’écoute, au bénéfice de leurs projets, envies, engagements, questionnements…
Lors de la journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars 2O22, verra le jour d’une WEB RADIO éphémère diffusée sur Chlorofil.fr
et educagri.fr, portée porté par le réseau national de la DGER « Insertion Egalité » en partenariat avec le club radio du Lycée Lavacant (32).
Il s’agit de créer un évènement fort dans l’enseignement agricole, en matière de politique d’égalité Femme/Homme, en favorisant l’expression
des jeunes sur les questions d’égalité et le partage de leurs expériences. Ce sera donc une radio de jeunes, faite par les jeunes et pour les
jeunes.
Sous le titre « 8 mars 2022 : on fait le ménage ! », les différents reportage, interviews, micros-trottoirs, reportages, et créations permettront de
faire table rase des préjugés et stéréotypes et de porter un «coup de balai » aux différences et à ce qui sépare les filles et les garçons.
La programmation (8h-18h) proposée par différents lycées sur tout le territoire hexagonal et ultra marin, permettra d’exprimer les ressentis, les
vécus, les témoignages des jeunes filles et jeunes garçons sur l’égalité dans tous les domaines.
Dans le cadre de la préparation de cette grande journée WEB RADIO, 4 jeunes reporters du lycées Lavacant, élèves en 1ère SAPAT, ont pu
rencontrer Mme Valérie Baduel, Directrice Générale de l’Enseignement et de la Recherche, qui a accepté de répondre à leurs questions en lien
avec la thématique de l’égalité. Quelque peu impressionné.es au début de l’interview, les reporters et les reportrices se sont sentis rapidement à
l’aise lors de cet échange, qui leur a permis de se rendre compte que cette thématique de l’égalité était considérée comme très importante par la
direction générale. Ils sont repartis forts du soutien et des encouragements de Mme Baduel pour leur projet, fiers et encore étonné.es d’avoir
ainsi pu la rencontrer. Cette interview sera diffusée le 8 mars 2022 à 10h en ouverture de la programmation de la journée.
Le 8 mars 2022, de 10h à 18h, les jeunes de l'Enseignement Agricole prennent l'antenne sur ChloroFil.fr et Educagri.fr et "font le ménage !".

