
 

Public concerné 
Professionnels du secteur 
jeunesse ou social, relais des 
publics :  médiateurs culturels, 
éducateurs, animateurs, 
médiathécaires, … 

Aucun pré-requis. 

Date  
• 15 septembre à Saint-Quentin 
• 22 septembre à Beauvais 
• 24 septembre à Amiens 

Horaires 
9h30 > 17h 

Inscription 
Inscription obligatoire par mail via 
l’adresse ci-dessous. 

Ces journées de formation sont 
gratuites, organisées et financées  
dans le cadre du dispositif 

Dans le cadre de Passeurs d’images, l’Acap - pôle régional image vous 
propose de participer à une formation destinée aux professionnels du 
secteur jeunesse ou social, de l’éducation populaire, et de la médiation. 
Cette formation a pour objectif de sensibiliser les participants aux 
questions relatives à la mise en scène des images et des sons via le 
téléphone portable et de leur proposer des contenus d’éducation à 
l’image adaptés à leurs publics.  

Mêlant apports théoriques et mises en situation pratiques, cette 
formation permettra aux participants de mieux appréhender les 
possibilités de travail en atelier cinéma et vidéo à partir d’un téléphone 
portable, d’interroger les pratiques des adolescents via cet outil et 
d’échanger autour d’idées d’ateliers ou d’activités à mener au sein de sa 
structure ou en partenariat.  

FORMATION  
Le téléphone portable,  

entre usages de la vidéo par les jeunes 
et atelier cinéma

Acap - pôle régional image, 
8 rue Dijon 80003 Amiens 

Axelle Libermann, chargée de 
mission éducation aux images 
hors temps scolaire 
03 22 72 68 30 / 06 25 48 97 26 
axellelibermann@acap-
cinema.com
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Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Asca à Beauvais et le 
service culturel de la mairie de Saint-Quentin. 



24 Septembre 2020 
9h30 > 17h 

La Graineterie, 
10 rue Dijon 
80 000 Amiens 
03 22 72 68 30 

Informations complémentaires :  
Possibilité de prendre son déjeuner sur place. 
Commerces  et restaurants à proximité.

Informations pratiques

À AMIENS 

À BEAUVAIS 

À SAINT-QUENTIN 

Objectifs pédagogiques  
> Se sensibiliser aux enjeux de l’éducation aux images. 
> Prendre en main l’outil téléphone en tant que caméra.
> Partir des usages vidéos des jeunes sur leur téléphone pour proposer des actions autours de l’image. 
> S’initier à l’analyse d’images aux contenus et formes variées 
> se mettre en situation d’atelier pratique 

L’intervenant  
Les journées de formation sont menées par Pierre Larose (réalisateur, photographe, vidéaste, 
plasticien),  intervenant notamment pour l’Acap depuis plusieurs années sur différents projets 
d’éducation à l’image. 

Les déplacements et les repas sont à la charges des participants. 

Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
N° organisme de formation Acap - pôle régional image : 228 001 22 380

22 Septembre 2020 
9h30 > 17h 

Asca, 
8 rue de Bourgogne 
60 000 Beauvais
03 44 10 30 80 
Informations complémentaires :  
Possibilité de prendre son déjeuner sur place. 
Commerces à proximité, ou restaurants accessibles 
à 5 minutes en voiture.

15 Septembre 2020 
9h30 > 17h 

La Manufacture 
8 Rue Paul Codos 
02100 Saint-Quentin 
03 23 62 36 77 

Informations complémentaires :  
Pas de possibilité de manger sur place. 
Commerces à proximité et restaurants 
accessibles rapidement en voiture.

Merci par avance d’apporter son smartphone à la 
formation (pour ceux qui en disposent), ainsi que sa 
connectique pour le relier à un ordinateur. 

https://www.google.com/search?q=asca+beauvais&oq=asca+beauvais&aqs=chrome..69i57j0l7.1783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02K3c13fek_jhPdCVQQGI0lEeuKsg%3A1595860547202&ei=Q-YeX8_zC4-YlwSo2pT4Ag&q=la+manufacture+saint-quentin&oq=la+manufacture+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6CQgjECcQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6AgguOgUILhCxA1DmiwJYvpkCYLSjAmgAcAJ4AIABZYgBvQeSAQQxNC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab#
https://www.google.com/search?q=asca+beauvais&oq=asca+beauvais&aqs=chrome..69i57j0l7.1783j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02K3c13fek_jhPdCVQQGI0lEeuKsg%3A1595860547202&ei=Q-YeX8_zC4-YlwSo2pT4Ag&q=la+manufacture+saint-quentin&oq=la+manufacture+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6CQgjECcQRhD5AToECAAQQzoFCAAQsQM6AgguOgUILhCxA1DmiwJYvpkCYLSjAmgAcAJ4AIABZYgBvQeSAQQxNC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab#

