Lycée Emile Zola
Avenue de l’Arc de Meyran
13100 Aix en Provence
MISSION N°1-EVA1

« Création de supports audio-visuels concernant le pôle tertiaire pour le site internet du lycée »

Equipe

PERRINE CHEVALIER, section AG2
YASMINE TONDO, section AG2

Objectif

-Lancement du groupe médias
-Création de supports audio-visuels concernant le pôle tertiaire pour le site internet du
lycée Emile Zola

Echéance

FIN NOVEMBRE
Le diaporama sera terminé le vendredi 12 octobre
Dans l’établissement : espaces verts, lieux d’échange, installations sportives, parking,
cafétaria, salles de classe, vie scolaire, salle des étudiants, salle libre -service
informatique
L’équipe médias,

Lieu

Mission

-circule dans les lieux de l’établissement fréquentés par les étudiants et prend des
photos avec leur téléphone portable. Chaque étudiant porte un badge qui permet de
l’identifier.
-travaille le visuel et redimensionne les photos
-conçoit les messages écrits pour illustrer les photos
-construit le support à l’aide des logiciels de communication et de présentation
accessibles dans l’établissement.
-transmet le projet visuel pour validation administrative

La présentation est ensuite publiée en « UNE » sur le site du lycée.
Motivation

IL s’agit de transmettre une image plus actuelle, plus jeune, plus vivante, plus
attrayante, plus attractive et ainsi de faire évoluer l’image du pôle

Suivi de
mission

-Le mardi 18 septembre 2018 réunion de travail en salle des étudiants
a/Mission confiée et premières idées
Organisation, Photos, Rubriques, Support « Prezi », « PP », lancement du club médias

Lycée Emile Zola
Avenue de l’Arc de Meyran
13100 Aix en Provence
b/Autres sujets
Table salle étudiants cassée, Postes informatiques salle F26, Reprise de la cafétaria,
Radio du lycée, Page étudiants intranet.
-Le mercredi 27 septembre réunion de travail en salle F25
a/ Les photos sont terminées
b/ Proposition d’actions pour le lancement : buvette d’inauguration, Recherche de
talents, questionnaire
-Le mercredi 03 Octobre réunion de travail en salle F25
a/ Présentation des projets et idées nouvelles par Kamel (chaine youtube, radio en
continu, inauguration et recherche de talents et buvette de lancement )
b/ Point sur l’avancée de la mission 1 diaporama
15 photos dans la sélection de Yasmine, classées et transmission à Périne jeudi
Messages en cours de rédaction par Périne, Kamel, et Yasmine (communication par
wats’ap)
Construction du diaporama par Périne (version musicale proposée)
c/ test de la radio et interview du groupe médias : Kamel étudie le matériel à
disposition, fait les tests et le prépare pour l’interview. Les étudiants s’enregistrent
successivement.
La mise en forme sera faite par Périne qui dispose Audacity.
-Le lundi 8 Octobre
Le diaporama est terminé. Il est mis en ligne par le groupe gestion des publications sur
le site de l’établissement en « UNE » et dans la rubrique « BTS en Images ». Un lien est
prévu sur la plateforme Atrium pour accéder au diaporama.
La table a été réparée !

