
Vous êtes intéressés par le monde des médias ? 

vous avez l'âme d'un journaliste sportif ?

Réalisez un reportage et participez 

à l'appel à candidature pour faire partie 

des 10 jeunes reporters admis dans la délégation 

de journalistes professionnels 

qui vont suivre les athlètes français 
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Appel 
à candidature

JEUNES 
RePORTERs

Rio 2016



Elèves en classe 
de première 
des lycées de Guyane,

Envoyez-nous 
vos reportages 
sportifs

Réalisez un reportage audio (MP3), vidéo (MP4) ou écrit 
(PDF avec des photos) dans l'esprit du journalisme 
sportif !

Informez et commentez sur un évènement sportif 
de votre établissement, votre quartier ou votre ville, 
interviewez un personnalité (athlètes, entraineurs, 
enseignants d'EPS).

Date limite d'inscription le 06 Mai 2016
Date limite d'envoi des reportages le 30 Mai 2016

JO de rio 2016

Cliquez ici

Po
ur vous inscrire

https://docs.google.com/forms/d/1k8HmGKhdhKLWslO_bOG0ZNac2NAoI7n53qnTdu1odb0/edit?usp=drive_web
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APPEL   Votre enfant est âgé de 15 à 18 ans et aimerait participer à cette aventure ? 
   Vous habitez Rio et seriez prêts à accueillir l’un de ces jeunes sud-américains pour 10 jours ? 
   Prenez contact avec l’Ambassade de France au Brésil et Monsieur le Proviseur 
   du lycée Molière :
   Stéphane Le Tortorec, Proviseur du lycée Molière,  
   proviseur@lyceemoliere.com.br
   Sandrine Diesel, Attachée de Coopération pour le Français à Rio, 
   sandrine.diesel@diplomatie.gouv.fr 
   Catherine Pétillon, Attachée de Coopération éducative à Brasilia, 
   catherine.petillon@diplomatie.gouv.fr 
   Claire Loyal, Volontaire internationale à Brasilia, 
   claire.loyal@diplomatie.gouv.fr

PROGRAMME

JEUNES REPORTERS 
FRANCOPHONES

DATES

Arrivée :  12/08 (journée) : accueil à l’aéroport par les organisateurs 
   et acheminement dans les familles.

Départ :  le 22/8, les jeunes sont acheminés vers l’aéroport par les organisateurs.

Début du 
programme :  du samedi 13/8 au dimanche 21/8 inclus.

Lieu où se déroulera Club France, Av. Lineu de Paula Machado, 2448 
le programme :  Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-040. 

INTERVENANTS 2 spécialistes des médias encadreront vos enfants sur toute la durée du projet :
   Gérard Colavecchio, Responsable pôle web & audiovisuel au CLEMI 
   (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Informations) 
   et en charge de la stratégie numérique à l’AEFE.
   Elfrida Delmer-Davigny, responsable CLEMI, formatrice et médiatrice numérique   
   dans l’Académie de Guyane.

ACCOMPAGNATRICE Claire Loyal, Volontaire internationale, Ambassade de France à Brasilia.

CONTENUS :  Durant dix jours vos enfants seront au cœur de l’action olympique et vivront la 
   frénésie du Club France en binôme avec 10 jeunes sud-américains francophones 
   sélectionnés par les Ambassades d’Amérique du Sud et le rectorat de Guyane. 

   Des rencontres avec des journalistes de presse écrite et télévisuelle, des reporters 
   d’images, des personnels du comité national olympique français, des athlètes, des 
   délégations sportives et officielles viendront ponctuer leurs journées de reporters en 
   herbe… Chaque jeune reporter en partenariat avec son binôme fera parvenir à son 
   école, à sa ville, à son pays les résultats de ses athlètes mais aussi ceux des athlètes 
   francophones. Il est prévu que les articles, vidéos et émissions de radio soient diffusés 
   sur un blog dédié et sur les réseaux sociaux.

   Le matériel de prise de sons et de prise de vues sera fourni par le CLEMI 
   et l’Ambassade de France.

À CANDIDATURE


