FICHE PROJET D’ÉMISSION
Cette fiche doit vous aider à construire votre projet d'émission. Chaque élément a son
importance. L'écriture est la première étape à l'élaboration de votre projet. La réussite de votre
émission repose sur une organisation simple et précise de vos idées.
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Mail :
Téléphone :

□ Particulier
□ Associations (si oui, laquelle) :
□ Collectivité (si oui, laquelle) :

LE CONCEPT
La description de votre programme :

Type de l'émission (musical, info, magazine, culturel, humour, interview, fiction, création sonore) :
Ton(s) de l'émission (informatif, divertissant, humoristique, décontracté, rythmé …) :
Sa forme (pédagogique, informative, documentaire..) :
Durée de l'émission (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures) :
Périodicité (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle …) :
Créneau(x) souhaité(s) : Jour (s): …………………….
Horaire (s) : …………………
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LE CONTENU
Les différentes rubriques (reportages, interviews, chroniques, micro-trottoir … ) :

Programmation musicale (mettez vous de la musique ? , quel type de musique ? Quel(s) titre(s)
allez vous diffuser):

Mode de diffusion (direct, enregistrement, à l'avance ou les deux) :
Type d'invités :
Le public visé :
Avez vous déjà fait de la radio (si oui, dans quel domaine) ?
Nombre de personnes investies dans le projet, distribution ( animateur, chroniqueur, reporter,
technicien … ) et besoins ( formations, technicien, … ) :

Pourquoi souhaitez vous faire partie de Radio Tintouin ?

Combien de temps par mois ou par semaine pouvez vous consacrer à votre projet ?

Nom de votre émission :
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FIL CONDUCTEUR
TEMPS CUMULE
ou timing (automatique
sur airtime )

QUI ?

CONTENU
(ce qu'on fait)

SOURCE
TEMPS
(antenne,
IMPARTI
MP3, CD, etc) ou DURÉE

Radio Tintouin, 1 place François Mitterrand,
18100 VIERZON
Vous pouvez apporter votre fiche ou nous
l'envoyer : radiovierzon@yahoo.fr
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EXEMPLE D'UN FIL CONDUCTEUR :
TEMPS CUMULE
ou timing
(automatique sur
airtime )

QUI ?

CONTENU
(ce qu'on fait)

SOURCE
TEMPS
(antenne, MP3, IMPARTI
CD, etc)
ou DURÉE

10h00'00

Technicien

Générique émission

MP3 1

10'

10h00'10

Présentateur

Lancement de l'émission

antenne

30'

10h00'40

Technicien

Virgule musicale

MP3 2

10'

10h00'50

Présentateur

Annonce sujet et invités

antenne

1'30

10h02'20

Technicien

Jingle

MP3 3

0'30

10h02'50

Présentateur

Lancement de la rubrique
1

antenne

2'30

10h05'20

Invité 1

Rubrique 1 : définition
d'un projet
Comenius

antenne

10'00

10h15'20

Présentateur

Conclusion de la rubrique
1

antenne

2'30

10h17'50

Technicien

Virgule musicale

MP3 2

5'

10h22'50

Présentateur

Lancement de la rubrique
2

antenne

2'30

10h25'20

Invité 2

Rubrique 2 : le projet «
d'une
génération à l'autre »

antenne

10'00

10h35'20

Présentateur

Conclusion de la rubrique
2.
Annonce pause musicale

antenne

1'00

10h36'20

Technicien

Pause musicale

MP3 4

3'00

10h39'20

Présentateur

Fin de la pause musicale

antenne

0'30

10h39'50

Présentateur

Conclusion générale de
l'émission

antenne

3'00

10h42'50

Technicien

Montée progressive du
générique de l'émission

MP3 1

0'30

10h43'20

Présentateur

Annonce de l'émission
prochaine
+ salutations

antenne

1'30

10h44'50

Technicien

Générique de fin de
l'émission

MP3 1

2'30

p. 4

