FICHE MISSION N°7 : ACCOMPAGNEMENT A LA CONCEPTION DE CONTENUS CULTURELS CINEMA ET
MULTIMEDIAS

CULTURE / MULTIMEDIAS
Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Service Culture et cinéma
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil
Siège à la Ligue de L’Enseignement FOL du Var
Objectif de la mission
L’objectif consiste à accompagner la conception de contenus multimédias et de participer à des projets artistiques
cinématographiques nécessitant une diffusion mêlant sons, textes et images. Aussi de renforcer l’interactivité et l’accessibilité
numérique et médiatique des actions culturelles de La Ligue de l’Enseignement, des associations et des organismes
partenaires.
Indemnité du (des) volontaire(s)
573.65 euros par mois
Autres prestations fournies
Durée
8 mois
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
Possibilités d’interventions les soirs et/ou les week-ends (9h00-13h00 / 14h00-18h00 / 19h00-23h00).
Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine)
24 heures hebdomadaire
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom : BRAHIM BEN FREDJ
Fonction dans la Fédération : ANIMATEUR CULTUREL
Téléphone : 06 89 58 72 65
Email : culture@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil
Le tutorat consiste en un accompagnement soutenu dans le premier mois de son action, destiné à le rendre autonome.
Une réunion hebdomadaire est ensuite prévue pour la coordination.
Eventuelles formations
Le volontaire pourra participer à des groupes de travail nationaux et/ou participer à des formations du plan de formation
national de la ligue.
Nombre de volontaires attendus en même temps
2
Activités du volontaire
Reportage photos des manifestations culturelles et artistiques
Reportage vidéo des manifestations culturelles et artistiques
Mise en place des régies audiovisuelles avec l’installation technique nécessaire au bon déroulement de la diffusion ou de
l’enregistrement (évaluer le matériel nécessaire, participer au montage et démontage…)
Participation à la réalisation de projets en

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
L’équipe culturelle et cinéma de La FOL 83
Les groupes et artistes se produisant
Les associations et collectifs souhaitant développer un projet culturel en lien avec l’image et le son.
Les établissements scolaires
Les ALSH et associations socioculturelles
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire aide l’équipe culturelle de La Ligue de L’enseignement, dans l’animation des cycles de ciné-débat et dans la
promotion des évènements culturels
Il peut être force de proposition dans la fédération pour faire émerger de nouveaux projets.
Conditions et moyens de travail
Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles.
Accès à un bureau et un poste informatique
Déplacements envisagés
Déplacements possibles
Possibilité d’utilisation d’un véhicule en fonction des déplacements
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Une sensibilité à l’Art et la Culture, une adaptation aux outils médiatiques et numériques utilisés.
Permis B

