
FORMATION WEB REPORTER
DEVELOPPEMENT DURABLE

PUBLIC   :
• Acteur du développement durable d’Angoulême : salariés de collectivité et du 

monde associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire, bénévoles
• 16 participants maximum

PRÉ-REQUIS     :
• Aucun prérequis technique
• Participer à l’ensemble de la formation
• Avoir la volonté de s’inscrire dans une démarche collective sur le long terme

DURÉE     :
4  jours 

DATE, HORAIRE, LIEU
• Jeudi 29 mars 2018
• Mercredi 25 et jeudi 26 avril 2018
• Mardi 19 juin 2018
• De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
• Lieu donné à l'inscription – à Angoulême

FRAIS     :
La formation  est  gratuite.  Les  frais  sont  pris  en charge par  la Ville  d'Angoulême avec le
soutien financier de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

REPAS     :
• Les repas des trois premiers jours seront pris en charge par la Ville d'Angoulême.  Le

repas du dernier jour de formation pourra être oragnisé sous forme de repas partagé.

FORMATEURS     :
• 2 Techniciens, réalisateurs en audiovisuel participatif 

INSCRIPTION  S   :
avant le 16 mars en remplissant le formulaire suivant : 
https://goo.gl/forms/yF0v1PAVR0Vfcu5b2

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation-action :  exposés  théoriques,  exercices  pratiques  et  mise  en  situation  avec  la
réalisation d’un sujet concret.
Une attestation de formation pourra vous être fournie.

MATÉRIELS UTILISÉS
Les  participants  devront  venir  avec  leurs  androïdes  (tablettes  ou  téléphone  portable)
personnels ou professionnels.

https://mail/owa/redir.aspx?C=YN4W-CqV3UWkcSEa6dNSNc65yn8VctUIlOzOWLXGo4HWXPN0HMr3Rt2frkawtEkHdL_gA67exbU.&URL=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FyF0v1PAVR0Vfcu5b2


OBJECTIFS DE FORMATION
• Maîtriser la terminologie de l’audiovisuel et les principes fondamentaux du tournage

avec un androïde.
• S’approprier  les  outils  de  base :  caméras  androïde,  micros,  logiciel  de  montage

(fonctions élémentaires)
• Réaliser  collectivement  un  programme  court :  écriture,  repérages,  tournage  et

montage
• Co-construire des outils de valorisation des actions et des innovations sociales et les

initiatives citoyennes du territoire en faveur du développement durable (exemple :
réalisation de vidéos)

• Développer l’expression multimédia des habitants

Remise d’attestation de formation pour certifier les compétences acquise.

PROGRAMME     :

• JOUR 1 : 9 h 30 – 12 h 30/14 h – 17 h
Approche théorique : intégrer les fondamentaux des médias participatifs dans une 

démarche de communication collective. Donner à voir de manière collective ce qui 
se passe sur un territoire et une thématique « développement durable »,

Typologie des programmes audiovisuels participatifs : contenus, formes, utilisations.
Vers des médias citoyens numériques : complémentarité, collaboration et intégration 

des différents supports
Prise en main du matériel
Pratique de la prise de vue, prise de son

• JOUR 2 et 3 : 9 h 30 – 12 h 30/14 h – 17 h
Écriture et réalisation d’un sujet court en équipe – individuel
Technique de l’interview avec plans de coupe
Postures et règles de tournage en équipe
Réalisation d’un entretien et montage
Découverte du montage numérique
Découverte de la diffusion

• JOUR 4 : 9 h 30 – 12 h 30/14 h – 17 h
Retours sur expérience « Visionnage des sujets réalisés » (restitution)
Analyse des problématiques rencontrées par les participants
Apport  de  compétences  techniques  complémentaires  adaptées  au  retour
d’expérience

CONTACTS :
Elisabeth Ortholan – Mission développement durable – Ville d'Angoulême : 
e.ortholan@mairie-angouleme.fr

ou Matthieu COQUELOU - Coordinateur
Fédération Régionale des MJC Poitou-Charentes 
Union départementale des MJC de Charente 
Coordination "Passeurs d'images" Charente
ud16@frmjcna.fr
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