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FOCUS JEUNES
UN CYCLE DE FORMATIONS EN ÉDUCATION À L'IMAGE

Dans le cadre du projet L'ARCHIPEL DES CINÉMAS, et en collaboration avec le Festival du Court Métrage 

de Clermont-Ferrand, le Mauritius Institute of Education et le Lycée des Mascareignes, l'association 

Porteurs d'Images propose FOCUS JEUNES, programme de formation d'Éducation à l'Image, en 2015 et 

2016.

La formation se décline en 3 volets répartis sur 2 ans. Chaque session de formation se déroule sur une 

semaine à temps plein. Entre chaque formation, l'association Porteurs d'Images soutient la mise en 

pratique des méthodes et éléments appris par les participants en leur fournissant de la documentation, 

des ressources pédagogiques et des interventions in situ - projections et ateliers- destinées au jeune public.

La formation est très ouverte et simple, et permettra à chaque professionnel de mettre en pratique très 

vite des actions auprès des jeunes. Les participants à la formation seront amenés à travailler sur des 

documentaires et des fictions, courts et long métrages du monde et de Maurice.



PUBLIC

La formation en éducation à l'image s'adresse aux professionnels de terrain travaillant auprès de jeunes 

âgés de 6 à 14 ans :

. professeurs / futurs professeurs du primaire des établissements scolaires

. Éducateurs / intervenants jeunesse des association/ONG.

INFORMATIONS PRATIQUES

La première session de formation aura lieu

. Dates : du mardi 10 au samedi 14 février 2015

. Lieu : MIE‐Mauritius Institute of Education . Réduit

. Horaires : 9h > 16h

. Langue de travail : français

. Coût :  gratuit. Adhésion individuelle à l'association souhaitée (1.700 Rs)

INSCRIPTIONS

Porteurs d'Images 

T. 465 38 26 DEADLINE : LE 4 FEVRIER 2015

E. contact@porteursdimages.org Attention, le nombre de places est limité.

www.porteursdimages.org

http://porteursdimages.org/ilecourts/fr/formation-1/



LE FORMATEUR

Jérôme PEYREL, Sauve qui Peut le Court Métrage (France)

Enseignant de français et de latin en collège en France depuis près de 15 ans, Jérôme Peyrel a également 

été formateur en Lettres à l'IUFM-Institut Universitaire de Formation des Maîtres (équivalent du MIE) de 

2005 à 2011.

Depuis 2005, c'est pour le Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand qu'il coordonne coordonne le 

programme "Lycéens au Cinéma" et anime des formations en analyse des films à destination des jeunes 

et des professeurs.  Depuis 2009, Jérôme Peyrel est également programmateur du Festival du Court 

Métrage de Clermont-Ferrand pour les programmes français.



CONTACTS
ASSOCIATION PORTEURS D’IMAGES

FESTIVAL ÎLE COURTS

38, rue Dr Émile Duvivier

Beau Bassin 71506

MAURICE

T. 465 38 26

E. contact@porteursdimages.org

www.porteursdimages.org
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