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En quoi consiste le projet du live 

 
Le projet du live consiste à effectuer la retransmission en direct sur Internet du Concert des 
lycéens. 
 
Ce projet qui existe depuis la première édition de Paul est Blond ( PEB ) a été réalisée dans un 
premier temps pour permettre aux musiciens qui se produisent sur scène de se revoir après la 
prestation. 
Il a été rapidement évolué dès la première édition en rediffusion en direct du concert pour 
permettre aux élèves qui n’ont pas la chance d’être sur place (externes ou demi-pensionnaires) 
ainsi qu’aux personnes externes au lycée (parents d’élèves par exemple) d’assister au concert 
des lycéens Paul Est Blond. 
 
Le live est consultable par tout internaute en direct sur le site internet dédié à l’évènement : 
http://concert.lycee-paul-heroult.com 
 
De plus le direct est enregistré pour être consultable à posteriori sur le même site (replay). 
 
Ce projet est portée par la section « Bac Pro SN » option « Réseaux informatiques et systèmes 
Communicant » (Bac Pro SN RISC) en partenariat avec la Maison des Lycéens (MDL) qui 
organise le concert. 
 
Ce projet permet la mise en application des notions vue par les élèves de Bac Pro SN pendant 
leur formation. Il permet le renforcement, par la pratique, sur un projet réel des connaissances 
des élèves. 
 
Les élèves utilisent leurs connaissances pour assurer le bon fonctionnement du live. Les notions 
principales abordées sont : 
→ Techniques du spectacle (son, lumière, mise en scène, prises de vues) 
→ Mise en place d’un réseau informatique en extérieur pour diffuser le live. 
→ Captation d’une ambiance sonore d’un concert à l’aide de micros et d’une table de mixage 
pour obtenir un son clair et audible. 
→ Gestion de l’image : cadrage, montage en direct pendant le live (régie vidéo) 
→ Programmation web (html, php, css) pour la réalisation du site concert.lycee-paul-heroult.com 
 
ainsi que d’autres compétences du diplôme Bac Pro SN sont visées lors de la préparation telle 
que : 
Appropriation d’un projet, identification des contraintes matérielles, des besoins et des supports 
de transmission, implantation des supports de transmission, raccordement et câblage des 
équipements, réalisation des tests de fonctionnement, respect des règles de l’art, 
communication avec le client. 
 
À travers un projet motivant et une expérience dont ils gardent de bons souvenirs, les élèves de 
bac pro SN mettent en place des acquis qu’ils ont obtenus tout au cours de l’année. 
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La période de préparation 

 
Le projet est présenté chaque année à la rentrée à la nouvelle promotion d’élèves en seconde. Le 
choix des participants se détermine dès le premier trimestre. La préparation du live débute pour 
les élèves de Bac Pro SN dès le mois de février soit 3 mois avant le concert. Cette préparation 
est conduite sur les temps libres ou les temps morts en parallèle des autres activités de classe. 
La tâche est assez conséquente pour eux. 
 
Cette période est utile à fin de désigner les taches de chaque participant, à savoir qui prend en 
charge quelle partie du projet. Une répartition des taches est arrêtée : Entre la configuration des 
caméras, la configuration du réseau et l’identification des appareils, la prise de son, la diffusion 
du contenu du live, la communication autour du projet etc... 
 
Puis vient le moment de la vérification et l’acquisition du matériel, voir à l’avance combien faut-il 
d’équipements et de câbles. Valider les choix retenus. Installer et configurer les équipements en 
amont du concert. 
 
Après configuration, vient le moment des tests de diffusion par exemple pour savoir si le live est 
diffusé correctement. Puis la phase de remédiation en cas où on observe un problème. 
 
Entre autres, lors de la préparation, en salle de Bac Pro Sn on installe l’ensemble de la 
configuration en situation réelle : Notamment on dispose la régie vidéo comme le jour J, 
l’ensemble des 8 caméras et on lance la diffusion du live sur Dailymotion pendant plusieurs 
heures en mettant en place de la musique, en changeant le point de vue des caméras afin de voir 
si celles-ci fonctionnent correctement, en créant des dialogues afin de tester les micros. 
 
En bref nous créons dans la section « un mini PEB » pour configurer le projet puis vérifier tous 
problèmes potentiels avant la réelle diffusion. 
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Les élèves 
 

Les élèves dans l’histoire ?  
 
Sous forme de candidatures spontanées : Les élèves ne sont pas obligés de participer au projet 
du "Live du concert PEB", le projet est assez motivant par lui-même pour ne faire appel qu'aux 
élèves motivés et bénévoles, issus des trois niveaux de classe de la filière Bac pro SN. 
 
Des anciens élèves ayant déjà participé au concert continuent bénévolement à formuler des 
conseils grâce à un groupe de discussion sur FB où échangent les actuels techniciens de PEB et 
les anciens participants. 
 
Mais nous partons du principe que nos professeurs nous incitent à y participer car cela ne peut 
que nous procurer un épanouissement dans nos connaissances dans le domaine du spectacle et 
de l'informatique. 
 
Le retour des élèves de cet expérience :  
 

Les élèves ayants participé par le passé évoquent le sentiment d'avoir vécu "une très belle 
expérience". 
 

Ils en gardent des souvenirs en tête et n'hésitent pas en ré-évoquer l'expérience auprès des 
nouveaux élèves. 
 
Certains se sont découverts des vocations suite à ce projet notamment dans le domaine du son 
de l'audiovisuel ou du spectacle et poursuivent leur formation en BTS dans un de ces domaines. 
 
Ils évoquent aussi le fait d'avoir maintenant une bonne pratique sur la gestion d’un projet, la 
réalisation d'un direct et des techniques audiovisuelles. 
 
A noter aussi, ils ont le sentiment d'avoir gagné en autonomie et en confiance en soi-même sur 
leur capacité à pouvoir réaliser des tâches complexes ce qui reste un point extrêmement 
important dans la vie professionnelle. 

Ce projet renforce encore plus une spécificité propre à la voie professionnelle à savoir : 
permettre aux élèves décrocheurs ou qui ne savent pas trop se déterminer dans leur formation 
ou leur poursuite d’études, de mieux se positionner sur leur avenir et reprendre confiance en eux 
sur leur capacité à poursuivre des études dans une voie qu’ils ont maintenant choisie. 
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L’organisation  
 

L’organisation est basée sur deux temps. 
 
- En amont de l'évènement : la PRÉPARATION, LES TESTS et L'INSTALLATION du matériel le jour 
du concert. 
-  Pendant l'évènement : Tâches de réalisation du live (cadreur, monteur vidéo, ingénieur son...) 

 
Une quinzaine d'élèves réalisent le projet. Une 20ène de tâches sont à effectuer AVANT le 
concert et une douzaine PENDANT le concert réparties sur les 15 élèves. 
 
Chaque élève à une ou plusieurs taches qui réalisent lors de temps libres de manière totalement 
indépendante, avec quand même l’aide des professeurs de Bac Pro SN quand un problème 
persiste. 
  
La phase de préparation est ponctuée de moments de concertation pour faire le point sur 
l'avancée du projet et des problématiques rencontrées par chacun des élèves. 
 
Le tableau de la page suivante montre l’organisation du projet pour le concert à venir. 
 
Premier tableau : Avant l'évènement. 
Deuxième tableau : Pendant le concert. 
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P1 Chargé de production Sébastien 

P2 Regisseur Louis 

P3 Site Web : 
http://concert.lycee-paul-heroult 

Altin et 
Laurick (ancien 
élève) 

P4 Montage de la vidéo du concert PEB5 Hubert 

P5 Prise de son Anthony 

P6 Diffuseur broadcast : Diffusion du Live Célien 

P7 Régie vidéo : Mixeur vidéo Clément, 
Rémy 
Kevin R 

P8 Régie vidéo : Réseau de contrôle « Son » Olivier 
Louis 

P9 Assistant réalisateur : 
→Réseaux sociaux et promotion : 

gestion du LIVE et du HTAG #PEB6 

Thomas 

P10 CADREURS : Captation VIDEO-Partie camera IP Kévin L 

P11 CADREURS : Captation VIDEO - Partie Camera IP Mattis 
Baotiste 

P12 Formation des cadreurs Hubert 

P13 Réseaux informatiques Mattis 

P14 Alimentation electrique Sébastien 

P15 Eclairage de la face Jason 

P16 Photographe / Vidéo de promotion / Annonces Vidéos Hubert 

P17 Présentateur - Interview (?) Louis 

P18 Chargé de communication Louis 

P19 Installation de la régie (tente,tables,chaises,etc...) Samuel 

P20 Interview des groupes "en repet" Louis 
Hubert 

P21 Réalisation du VU-Mètre  Altin 
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C1 Directeur de la photographie Photographe / 
Vidéaste 

Hubert + Lucas (club ciné) 

C2 Réalisateur Sébastien 

C3 Assistant Réalisateur Thomas 

C4 Suivi du live Louis Hubert 

C5 Prise de son Anthony 

C6 MIXEUR : Régie Vidéo - Gestion des caméras Clément, Rémy, Celien Kevin R 

C7 Régie Vidéo - Gestion des médias Mattis 

C8 Cadreurs Caméra 1 Samuel Kevin L Baptiste 

C9 Cadreurs Caméra 2 Olivier Jason Loic 

C10 Gestion des vues caméras IP (dome) Baptiste 

C11 Présentateur - animateur Louis 
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Le matériel 
 

Le matériel est issu de la section Bac Pro SN. Ce matériel est utilisé toute l’année dans la 
formation ou lors des autres projets que nous réalisons (par exemple les soirées à thème en lien 
avec les arts appliqués et la section hôtellerie. Voir page FB de la section pour les autres projets 
réalisés : https://www.facebook.com/bacprosn 
 
Pour la session PEB6, en vue d’assurer le bon fonctionnement du live et professionnaliser un peu 
plus la réalisation, nous avons eu recours à un investissement de matériel professionnel 
spécifique à la diffusion en direct. 
 
Un devis de matériel suivi d’une commande d’environ 2500€ a été financé par le lycée et la 
région Auvergne-Rhône-Alpes à travers une subvention d’équipement. 
 

 
Principaux achats pour la session PEB6 : 
 
-Deux caméscopes Sony 4k pour accroître la qualité de la prise d'images. 
-Un mélangeur vidéo pour gérer les différents flux vidéo. 
-Des convertisseurs et câbles SDI pour acheminer les flux vidéos à travers la cour du lycée. 
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Quelques photos / Videos /Replay 
 
Une vidéo représentant le projet du live a été réalisée par Hubert KOSCIAN élève de SN pour 
l’édition PEB5. Elle est consultable ici : https://www.youtube.com/watch?v=GCfydW6X4WQ 
Et téléchargeable ici (bouton Télécharger en haut de page) :  http://bit.ly/projetpeb5 
 
Le Relay des précédentes éditions est consultable sur Youtube via ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=vae4cwbTSuQ&index=2&list=PLI_NdC1IypgqBGcajL9DXH
IRpdRTO_pCm&t=0s 
 
Une sélection des photos des projets des précédentes éditions sont téléchargeables depuis 
l’archive Zip suivante (bouton Télécharger en haut de page) : 
http://bit.ly/photospeb 
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Remerciements 
 

Les élèves de la section Bac Pro SN remercient la MDL (Maison des Lycéens) qui assure 
l'organisation du concert des lycéens et nous permettent de réaliser le projet du Live PEB6 (Paul 
Est Blond 6). 
 
Ainsi que tous les musiciens, musiciennes présent(e)s au concert. 
 
Les partenaires de l'évènement (la 3CMA et la mairie de St Jean de Maurienne) 
 
Les élèves remercient également la section SN pour son engagement dans le projet du live de 
PEB6 depuis les débuts, il a maintenant 6 ans. 
 
Également un grand merci au lycée Paul Héroult qui autorise la réalisation du projet et de 
l'évènement. Et de nous soutenir en ayant fourni le budget nécessaire à un renouvellement de 
l’équipement pour une bonne rediffusion du live PEB6. 
 
Sans oublier l’espace jeune pour leur soutien dans le projet en fournissant les instruments pour 
le live et la préparation des jeunes musiciens. 
 
Enfin, nous remercions tous les acteurs publics ou privés qui nous soutiennent en communicant 
autour du projet et du concert en particulier les médias qui contribuent à la communication de 
l’évènement vers le public et ainsi contribue à valoriser et mettre en lumière l’investissement de 
nos jeunes. 
 
Merci à vous ! 
 
Nous vous souhaitons une belle nouvelle édition de PEB ! 
 
Rendez-vous dans la cour du lycée le 29 mai prochain et sur Internet ! 


