SERVICE CIVIQUE :
Accompagnement et
développement des activités à
destination des publics scolaires
Le Forum des images
Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris,
œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de
festivals, cours de cinéma, rencontres avec des professionnels…). Grâce à ses trois salles de cinéma, de
nombreux espaces dédiés aux activités pédagogiques, et à l’ouverture en septembre 2018 de TUMO Paris, école
de la création numérique à destination des adolescents, le Forum des images est aujourd’hui un lieu
incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat, d’éducation aux images et d’apprentissage des technologies
créatives.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr !

Les missions du service civique
C’est dans ce contexte, et ce pour toute la durée de la mission, que le/la volontaire accompagnera la
coordinatrice des activités pour adolescents et des formations adultes et la chargée des activités de la brochure
scolaire, au sein de la Direction de l’éducation aux images et aux technologies créatives.
Cette mission est classée dans la thématique « Éducation pour tous ».
Le/la volontaire participera au développement d'actions spécifiques et les missions suivantes lui seront
notamment confiées :
Accompagnement sur le suivi des projets en partenariat temps scolaire développés dans le cadre de
TUMO Paris
Aide à la recherche de publics issus des quartiers prioritaires pour favoriser la mixité sociale au sein des
activités scolaires, notamment les ateliers d’initiation TUMO
Aide au suivi des inscriptions et à l’accueil des groupes scolaires
Participation à l’animation des ateliers scolaires et périscolaires, en particulier les modules d’initiation
TUMO
Participation à la conception de la brochure des activités scolaires

Profil
-

Curiosité envers toutes les formes d’images et de création contemporaine
Bonne connaissance des pratiques culturelles et technologiques des adolescents
Intérêt pour l’éducation aux images et l’action culturelle
Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et aisance relationnelle
Bonne maîtrise des outils informatiques
Capacités rédactionnelles et rigueur orthographique

Durée et Période
-

8 à 10 mois à temps plein (35h hebdomadaires) ou temps partiel (minimum 80%)
Début du service civique : septembre 2019

Rémunération
Rémunération réglementaire service civique
Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport

Contact
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : scolaires@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet
« candidature Service civique Activités scolaires », avant le 20 juin 2019.

