SERVICE CIVIQUE

Type d’organisme

Date

FICHE DE MISSION
Festimaj festival international de films d’écoles
Association loi 1901

Début février 2018

Intitulé de la mission

Rattachement

Accompagner les actions d’éducation à l’image et aux médias auprès des enfants et des jeunes,
participer à la préparation du festival
Directeurs artistiques du festival et des responsables de l’association Festimaj

Missions

Développer des actions auprès des jeunes afin de susciter une dynamique d’ouverture
internationale et d’envie de création cinématographique
Accompagner les actions menées par la structure pour promouvoir l’éducation à l’image et aux
médias auprès des écoles du territoire
Participer avec les directeurs artistiques à la programmation du festival qui se déroulera du 30 mai
au 30 juin en France et dans une trentaine de pays : sélection, établissement des programmes…

Activités principales

Accompagner les actions de sensibilisation menées par l’association auprès des écoles sur le
territoire
Le service civique participera avec le tuteur aux séances de présélections des films inscrits. Les
séances sont programmées de février à début mai avec les différents comités : écoles, collèges,
comités de citoyens et cinéphiles.
Participer à des actions (ateliers d’écriture et de réalisation) sur les thèmes de la solidarité, la
citoyenneté et d’éducation à la paix
Pendant le festival animation des séances : accompagner les groupes et encourager les publics à
exprimer leurs opinions et exercer leur esprit critique pendant les projections. Les enfants et
adolescents votent pour les films en compétition. Un échange-débat avec eux sur chaque film est
organisé pendant les séances.
Participer aux ateliers cinéma

Motivations

Un esprit cinéphile
Curiosité intellectuelle, ouverture d’esprit
Qualités relationnelles, d’organisation et source de propositions et d’initiatives
La structure étant située dans un village vendéen à La Flocellière – Sèvremont, Permis B et voiture
personnelle, le postulant doit pouvoir se rendre en nos locaux de manière autonome, il n’y a pas
de transports en commun.

Horaires de la mission

24h par semaine
8 mois
Horaires 10h – 17h ou demi-journées
Horaires spécifiques pendant le festival (activités en soirée à prévoir)

Personnes à contacter

Anne-Claude Lumet direction artistique
ac.lumet@festimaj.fr 0630509828
www.festimaj.fr

Dates

Candidature à envoyer avant le 20 février

Les Ami.e.s de Festimaj
31 B Rue Amiral Alquier – La Flocellière
85700 SÈVREMONT
info@festimaj.fr amisdefestimaj@festimaj.fr www.festimaj.fr
Présidence 0685631514
Direction artistique 0685199690 / 0630509828

