
FORMATION 
INITIATION AUX VIDÉO PARTICIPATIVE
CONCEPTION, PRISE DE VUE, MONTAGE & ÉCHANGES DE PRATIQUES

PUBLIC : TRAVAILLEUR JEUNESSE,
ANIMATEURS, VOLONTAIRES
PORTEURS DE PROJETS … PLUS
PARTICULIÈREMENT EN LIEN
AVEC LES JEUNES DES MILIEUX
RURAUX.
 

5 jours (incluant les jours de voyage)
entre le 16 et le 20 mai 2022



DÉCOUVRIR LE
POUVOIR DU VP

POURQUOI CETTE
FORMATION ?

Les outils vidéo sont des moyens

d’expression privilégiés aujourd’hui pour

créer son propre contenu. La vidéo

participative est un moyen de faire

entendre la voix à des publics qui l’ont

trop peu. La force de cette méthode est

qu’elle peut se décliner sous des formes

très différentes. 

L’objectif de cette formation est que les

travailleurs jeunesse acquiert des

compétences pour être en mesure

d’animer des ateliers de vidéo

participative avec des groupes de jeunes,

notamment en milieu rural. La valeur

ajoutée de cette formation est le

contexte de travail, avec des pair.e.s de

différentes régions et horizons, qui

permettra de croiser des expériences

communes professionnelles.

GROUPE CIBLE &
UTILISATEURS FINAUX :
Les travailleurs jeunesse de différents

pays d’Europe avec des réalités de terrain

communes, c’est à dire intervenant dans

des territoires ruraux, où les

problématiques des jeunes peuvent se

rejoindre d’un pays à l’autre. Il s’agit 

Roi Guitián es réalisateur, il a travaillé pour

plusieurs chaînes de télévision et sociétés de

production indépendantes, principalement

dans le domaine de la non-fiction, des

reportages et des documentaires. 

Il a également acquis de l'expérience en tant

que formateur en renforcement des

capacités et animateur de vidéo

participative, utilisant les TIC et l'audiovisuel

comme outils de participation et de

changement social.

TRAINER

d’échanger en se formant avec des pairs. 

Les utilisateurs finaux seront les jeunes,

adolescents et jeunes adultes, en relation

avec les travailleurs jeunesse.



Débuter avec la vidéo
participative : l’idée
Comment créer une histoire
collective

Durée : 2 hours 
 

Travaux en petits groupes
avec apports du formateur,
puis allers-retours en plénière

Pratiquer l’écriture d’une
idée pour une vidéo
Expérimenter un processus
de vidéo participative
Apprendre à transformer

des mots en images

Conseils pratiques pour filmer

Durée: 1h30

 
 

Script et storyboard
Expérimenter un processus
de vidéo participative
Apprendre à transformer des
mots en images (2)
Produire une vidéo

Montage

Durée: 1h30

 

Pratiquer le montage vidéo
Expérimenter un processus
de vidéo participative
Apprendre à résoudre les
problèmes techniques
Apprendre à maîtriser un
logiciel et une application

 
Travaux en petits groupes avec
apports du formateur

Apprendre en faisant avec
l’aide du formateur

Pour illustrer cette formation, voici quelques exemples des ateliers et d’objectifs
poursuivis

 



Langue de travail :
en anglais basique pour les échanges en grand groupe, avec le formateur, Roi. La
plupart des participants seront francophones donc des traductions simultanées

seront possibles et les travaux en petits groupes et/ou binômes seront dans la
langue du choix des participant.e.s

Hébergement / Lieu :
dans l'Est de la France - Schirmeck (67130) - l'association Solidarités Jeunesses y
développe un nouveau lieu de projet depuis fin 2021.

Nous serons logé.e.s au Centre de Vacances Les Sapins
136 Chemin Champ Pre, 67130 Belmont

https://grandest.fscf.asso.fr/hebergement-de-groupe-les-sapins-en-alsace

Coordination du projet :
Nadège Ropert - Chargée de développement Est de la France / Solidarités
Jeunesses - mail : grandest@solidaritesjeunesses.org / T : 33 (0) 7 81 74 56 70

https://grandest.fscf.asso.fr/hebergement-de-groupe-les-sapins-en-alsace


TRAINING 
INTRODUCTION TO PARTICIPATORY VIDEO 
DESIGN, SHOOTING, EDITING & EXCHANGE OF PRACTICES

PUBLIC: YOUTH WORKERS,
ANIMATORS, VOLUNTEERS WITH
PROJECTS ... ESPECIALLY IN
CONNECTION WITH YOUNG
PEOPLE IN RURAL AREAS.

 5 days (including travel days)
between 16th to 20th 2022



DISCOVER THE
POWER OF PV

WHY THIS TRAINING ?

Video tools are media that are privileged

means of expression today to create one's

own content. Participatory video is a way

to give a voice to audiences who have too

little voice. 

The objective of this training is for youth

workers to acquire skills to be able to

facilitate participatory video workshops

with youngsters from rural areas, crossing

professional common experiences.

TARGET GROUP & END
USERS ?

Youth workers with common field

realities, i.e. working in rural areas, where

the problems of young people can be

similar from one country/territory to

another. It is a question of training by

exchanging with peers. 

The final users will be young people,

adolescents and young adults, living in

rural areas, in relation with youth workers.

Roi Guitián is a film-maker and media

trainer. He has worked for several

broadcasting channels and independent

production companies, mainly focused in

non-fiction, reports and documentaries. 

He also has experience as a capacity building

trainer and participatory video facilitator,

using ICT and audiovisual as tools for

participation and social change.

TRAINER



Getting started with participatory
video: the idea. 
How to create a collective story.

Duration: 2 hours 
 

Work in small groups with
input from the trainer, then
back and forth in plenary

Practice writing an idea for
a video.
Experiment with

participatory video process.
Learn to transform words

into images.

Practical advice for filming.

Duration: 1h30

 
 

Practicing with a script and a
storyboard.
 Experiment with a
participatory video process.
Learn to turn words into
images (2).
Producing a video.

Editing

Duration: 1h30

 

Practice video editing
Experiment with a
participatory video process.
Learn to solve technical
problems.

 
Work in small groups with

input from the trainer

Learning by doing with the
help of the trainer

To illustrate this training, here are some examples of workshops and objectives:



Working language: 
basic English for large group exchanges, with the trainer, King. Most of the
participants will be French-speaking, so simultaneous translations will be possible
and work in small groups and/or pairs will be in the language of the participants'
choice.

Accomodation / Place :
In the East of France – Schirmeck (67130) – the association Solidarités Jeunesses is
developping there a new project place since end of 2021.

We will be staying at the Centre de Vacances Les Sapins
136 Chemin Champ Pre, 67130 Belmont 
https://grandest.fscf.asso.fr/hebergement-de-groupe-les-sapins-en-alsace

Coordination of the project : 
Nadège Ropert – Developpement officer in East of France / Solidarités Jeunesses - 
 mail : grandest@solidaritesjeunesses.org / T : 33 (0) 7 81 74 56 70


