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Objectifs du stage 

 

1 - Faire découvrir le monde de l’audiovisuel. 
2 - A plus long terme, permettre aux jeunes de se projeter dans leur futur choix de métier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERT PRIORITAIREMENT AUX JEUNES 
DE 12 A 17 ANS DES COMMUNES PERIURBAINES 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

CCHHAARRTTRREESS  MMEETTRROOPPOOLLEE  
 
 

 

Stage de « découverte des métiers de l’audiovisuel  » 

Les  12, 13 et 14 avril 2017 

(Inscription sur les 3 journées complètes obligatoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 

Au programme : 
 

Ce stage ludique de découverte des métiers de l’audiovisuel vous entraînera dans le studio d’un 
producteur et d’un photographe professionnels où vous ferez de nombreuses découvertes ou approfondirez 
vos connaissances en réalisant un spot publicitaire sur les Espaces Jeunes. Par groupe, vous vivrez le 
tournage-vidéo (thème slow motion), vous enregistrerez, vous photographierez, etc… 
 
 

Dates et horaires du stage : 
 

Mercredi 12 Avril 2017 : 9h - 17h (Repas sur place, compris dans le tarif)  
Jeudi 13 Avril 2017 : 9h - 17h (Repas sur place, compris dans le tarif) 
Vendredi 14 avril 2017 : 9h - 17h (Repas sur place, compris dans le tarif) 

 

Lieux : 
 

- Studio SAVI Productions, 10 rue du Bois neuf 28300 CLEVILLIERS 
- Espaces Jeunes de Chartres métropole 

 

Organisation : 
Animateurs de Chartres métropole ainsi que l’ensemble des intervenants professionnels des lieux cités 

ci-dessus encadreront les jeunes (16 places proposées). 
 

ATTENTION : Demande de prise et de diffusion de photographie et vidéo ci-jointe à compléter. OBLIGATOIRE !!! Merci. 

 

Transport 

  

Accueil dans un des trois Espaces Jeunes (Dammarie, Saint-Georges-sur-Eure et Sours), jusqu’à 9h au plus 
tard et acheminement en minibus jusqu’au lieu de rendez-vous (selon les places disponibles). 
Retour à 17h au plus tard, à l’Espace Jeunes d’accueil du matin. 

Inscriptions 

 

Espaces Jeunes à Dammarie et Sours =            Espace Jeunes à Saint-Georges-sur-Eure = 

Association des PEP28                        et       Association du centre aéré du Val de l’Eure 

83, rue de Fresnay 28000 Chartres                          2, rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure 

Tel : 02.37.88.14.14                           Tél : 02.37.26.74.07 

Mail : standard@pep28.asso.fr                                     Mail : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr 
 

mailto:standard@pep28.asso.fr
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Autorisation individuelle 

d'être filmé(e), photographié(e) et/ou interviewé(e) 

 

 

Je soussigné(e): 

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………….… 

Titulaire de l’autorité parentale de :.............................................. 
 

 Autorise l’association des PEP 28 à réaliser des reportages vidéos traitant de 

l’ensemble des activités gérées par l’association:  

- filmer,  

- photographier,  

- interviewer, 

- utiliser l’image de mon enfant, 

- dans le cadre unique de la promotion des activités des PEP 28. 

 

En conséquence, j'autorise l’association PEP 28 à fixer, diffuser, reproduire et 

communiquer au public par le biais d’internet, par le biais des publications diverses en 

rapport avec les PEP 28 ou la Fédération des PEP, des publications et sites Internet de 

la Ville et la Communauté de communes d’implantation de la structure ou durant des 

assemblées, les films et les photographies pris dans le cadre de ce projet et/ou les paroles 

prononcées par mon enfant dans ce même cadre. 

 

Les photographies, films et/ou interviews pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s directement 

par l’organisation PEP28 sous toute forme et tous supports connus notamment les outils 

électroniques (Site Internet et autres).  

 

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies, films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma 

réputation, ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de ce projet dans tout 

support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 

 

Je me reconnais entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l'exploitation de la vidéo. 

 

 

 Refuse la participation de mon enfant aux reportages (photos, films, 

interviews) réalisés par l’association PEP 28. 

 

 

 

Fait à ............................     le ………………………….………. 

 

 

 Signature du titulaire de l’autorité parentale : 

 

 


