
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Intervenants sociaux 
ou médico-sociaux 
en relation avec tous 
publics. 

  INTERVENANT 

Stéphane PERRIOT
Professionnel du 
traitement de l’image 
- Monteur.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

  PRÉ-REQUIS

Pour cette formation, 
il est conseillé d’avoir 
suivi�la�session�« Nos�
rapports�aux�images :�
du visible au visuel, du 
visuel�au�virtuel ».

INTER

_ Objectifs 
• �Définir�les�objectifs�de�l’utilisation�de�la�vidéo�selon�son�contexte�professionnel :�de�la�

réalisation d’une séquence filmée à la médiation éducative.
•  Clarifier le vocabulaire audiovisuel et les règles liées à la diffusion de l’image.
•  Choisir les outils et maîtriser les modalités techniques de fabrication d’une image.
•  Mettre en scène, penser les raccords et la continuité dès la prise de vue.
• Savoir monter sur un logiciel une séquence filmée.
 

_ Contenus 
• �Un�film�pour�quoi�faire ?�Les�différents�

possibles en fonction du public, de la 
cible, de l’objectif recherché

•  La production d’une séquence filmée 
comme�support�de�médiation :�analyse

• �Le� scénario  :� de� l’idée� au� scénario,�
construire une narration.

• �Les�règles�de�l’image :�grammaire�ciné-
matographique, les règles d’autorisa-
tion et de diffusion 

• Utilisation technique de la caméra
• �Le� montage� d’images  :� des� rushs� au�

film, la méthodologie du montage, les 
logiciels de montage, la bande son

_ Méthodes pédagogiques 
Expérimentation�en�sous�groupes�avec� réalisation�de�2�séquences�vidéos  :�analyse�
méthodologique dans l’expérimentation, conseils, éclairages théoriques.

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

ATELIER DE CRÉATION  
D’IMAGES VIDÉO
Le support de la vidéo est de plus en plus utilisé par les travailleurs sociaux pour mettre en valeur leur 
pratique éducative, faire la promotion de leur établissement ou comme support de médiation. Les 
compétences techniques sont importantes et nécessitent une guidance dans les premiers pas. Ces outils 
permettent aussi de rester « connecté » aux pratiques des jeunes et de les éclairer. A la suite de la formation, 
le participant sera en capacité d’animer un atelier vidéo et de réaliser une séquence filmée de quelques 
minutes avec son public. Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur les finalités de l’utilisation de 
l’outil vidéo en travail social.
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