
rencontrer les exploitants et les accompagner dans la création de médiation autour du
dispositif
accueillir et animer les séances Ecole et cinéma au niveau départemental
participer à la réflexion pour améliorer de façon durable la médiation dans le cadre du
dispositif Ecole et cinéma 

intérêt et aptitude pour la médiation et le jeune public
sens du relationnel
intérêt pour le développement de la culture en milieu rural et de montagne
outils informatique de base : excel, word, ...

lieu du stage : L’Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle
09000 FOIX et différentes salles du département
de mars à juin 2023 - 21h/semaine 
permis B souhaité : véhicule de service mis à disposition
rémunération en vigueur et déplacements pris en charge par Occitanie films

Cette proposition de stage s'inscrit dans le cadre du dispositif La Salle d’à côté piloté par
Occitanie films (agence du cinéma et de l’audiovisuel en région Occitanie) qui met en avant les
initiatives étudiantes à destination des salles de cinéma. En partenariat avec les salles de cinéma et
circuits itinérants, dans le cadre de stages, les étudiants bénéficieront d'une mise en situation
professionnelle réelle, tout en étant encadré.e.s par les exploitant.e.s et accompagné.e.s par des
intervenant.e.s d'Occitanie films.

La salle de cinéma
Acteur de l’éducation à l’image, notamment à travers la coordination des dispositifs École et collège
au cinéma, le cinéma de l’Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège et le circuit itinérant Ariège
Images sont des lieux privilégiés de découverte du cinéma pour les jeunes spectateurs. Ecole et
cinéma est un dispositif d’éducation aux images qui propose aux élèves, de la classe de CP à celle
de CM2, de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement
à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique
d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture
cinématographique. 

Les missions
Accompagné.e de l’équipe du cinéma, le/la stagiaire aura pour mission de préparer et de mener
des actions de médiation auprès des exploitants du département et du public scolaire participant
au dispositif Ecole et cinéma.

Compétences requises

Conditions

Contact et candidature
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 10 février 2023 à Emma Le Blond,
stagiaire aide à la coordination du dispositif la Salle d’à côté :

emma.lasalledacote.toulouse@gmail.com 
(Préciser en objet de mail : "candidature stage Ecole et cinéma")

Cinéma de l'Estive, scène nationale de Foix et
de l'Ariège et Ariège Images - Foix et Ariège
Stage médiation Ecole et cinéma

https://www.lasalledacote.occitanie-films.fr/
https://www.occitanie-films.fr/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema
https://www.lestive.com/cinema/
https://www.lestive.com/cinema/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/ecole-et-cinema

