
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Lyon 09 (69 - Rhône - Rhône-Alpes)

L'une des volontés fortes de l'école est de s'ouvrir au plus grand nombre et
d’élargir le profil des candidats à l’examen d’entrée ; or nous constatons depuis trois ans
qu’il est très difficile de toucher les jeunes en marge du système scolaire traditionnel car ils
ont peu connaissance de cette formation gratuite et diplômante ou parce que l’aspect
financier reste un frein pour intégrer une formation en trois ans.

Le/la volontaire aura donc pour mission d’informer ce public, par différents moyens, en
créant des supports adaptés.

Le/la volontaire recensera et contactera les structures relais susceptibles d’être en lien avec
nos publics cibles. Accompagné de la responsable communication et médiation, le/la
volontaire ira ensuite présenter l'école auprès de ces structures relais (CIO, maisons de
quartier, CRIJ, missions locales…). Il/elle organisera des réunions d’information avec le
jeunes.

Le/la volontaire aura également pour mission de développer les outils de communication
dématérialisés qui sont des plateformes très fréquentés par la tranche d'âge visée (réseaux
sociaux, web magazines, animation du site web pour le rendre attractif).

Enfin le/la volontaire participera aux évènements initiés par l'école qui favorisent la
rencontre avec un large public et permettent l'échange in situ avec les publics cibles (JPO,
ateliers…).

À partir du 9 septembre 2019 (12 mois, 35 h/semaine)

Éducation pour tous

1

Cinéfabrique - ecole nationale de cinema multimedia en rhone alpes

!
ÉDUCATION POUR

TOUS

MÉDIATION ET SENSIBILISATION
AUPRÈS DES PUBLICS DE L'ÉCOLE
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Espace Presse
(/page/presse)

Contact
(/contact)

FAQ jeunes (/faq-
volontaire)

FAQ organismes
(/organismes
/faq-organisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice)

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

Non

Activités : La CinéFabrique est une école nationale de cinéma et de multimédia
qui dispense une formation initiale en liaison avec le milieu professionnel. Cette
formation, gratuite et diplômante, est plus particulièrement destinée à des
jeunes issus de différents milieux avec un souci de favoriser la mixité sociale.
Par ailleurs la CinéFabrique développe un dispositif d'orientation et d'initiation
aux métiers de l'audiovisuel à destination de jeunes boursiers rhône-alpins de
tout niveau scolaire.
Enfin, la CinéFabrique met en place dans la région Rhône-Alpes des ateliers de
pratique cinématographique amateure à destination de jeunes de 13 à 20 ans
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par l'ensemble de ces actions, et dans un but d'accès à la culture pour tous, la
CinéFabrique entend ouvrir les métiers du cinéma et la pratique de l'audiovisuel
à des jeunes issus de la diversité sociale, scolaire, géographique, culturelle.

"
Héloïse Davienne
T : 04 78 47 70 66

#
5 rue Communieu

69009 Lyon 09

$

http://cinefabrique.f
r/
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(/)

• Espace jeunes
volontaires (/jeunes-
volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service
Civique (/a-propos-
de-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

• Ressources
(/ressources/)

• Marchés publics
(/page/marches-
publics)

• Informations
réglementaires
(/page/informations-
reglementaires)

• L'agence du Service
Civique recrute
(/page/l-agence-du-
service-civique-
recrute)

• Plan du site (/page
/plan-du-site)

• Accessibilité (/page
/accessibilite)

• Mention légales
(/page/mentions-
legales)

Inscrivez-vous à la
newsletter
(/organismes/profile
/edit?nl=1#anchor-
newsletter)
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