PROGRAMME
OGRAMME D’EDUCATION AUX MEDIAS / RADIO JOURNALISME RECHERCHE
DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS DE LA RADIO

DOCUSOUND (www.docusound.org)
INCLUSION, ACCES OUVERT ET PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE
SAVOIR FAIRE = COMMUNAUTES
RESPONSABILISEES
NSABILISEES ET SENSIBILISEES POUR UN MONDE PLUS JUSTE
Programme ACP-UE
UE d’appui aux secteurs culturels ACP mis en oeuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats
ACP et financé par l’Union européenne.
Programme mis en œuvre par le Secrétariat des Etats ACP et financé par l’Union Européenne.
LE PROGRAMME D'ALPHABETISATION AUX MEDIA DOCUSOUND est un parcours de formation professionnelle pour
les opérateurs de la radio et les nouveaux médias au Kenya et au Sénégal qui a le but de renforcer la démocratie et
d’inclure
ure les minorités et les groupes défavorisés dans le débat public à travers le libre accès aux médias et la production et la
diffusion de l'information; le programme est ouvert aux membres des catégories marginalisées telles que les aveugles, les
handicapés,
s, les albinos... DOCUSOUND est un cours de formation inclusive avec un impact à long terme d'accroître l'accès
des minorités aux technologies de l'information et de la communication. DOCUSOUND est un programme gratuit pour 30
stagiaires, 9 mois de travaux pratiques, 3 ateliers de 5 jours, 30 documentaires radiophoniques produites et distribués. Les
étudiants présenteront leur candidature avec un projet qui sera développé, produit et distribué pendant le cours de la
formation.
Plus d'infos ici: http://docusound.org/fr/programme-deducation-aux-medias/
http://docusound.org/fr/programme
Les candidats idéaux sont les producteurs radio indépendants qui travaillant avec plusieurs diffuseurs. Ils doivent
avoir de l’expérience
érience dans la recherche et l'écriture, ainsi que la collecte de fonds, ainsi que dans la production et la
postproduction. Ils doivent également familiarisés avec la promotion de leur travail sur Internet et les médias sociaux.
Ils doivent parler couramment
nt l'anglais (langue de travail).
Ils peuvent se trouver n'importe où dans le monde, même si la priorité sera donnée aux professionnels basés en
Afrique et en Europe.
Les trois ateliers se focaliseront sur les différentes
diff
étapes du processus de production:
Atelier n° 1: le développement: la recherche, l'écriture, la collecte de fonds.
Atelier n° 2: Production et bases de l'édition
Atelier n° 3: Post-production,
production, distribution et promotion
Les dates (provisoires) des ateliers sont les suivantes:
Atelier n° 1: 1-5 Juillet 2013; Atelier n° 2 Octobre 2013; Atelier n° 3 Février 2014. Lieu: Dakar, Sénégal.
Les candidats potentiels doivent envoyer les documents suivants:
- CV / résumé
- Liens à 3 à 5 documentaires radio produits, avec une courte description
des
- brève lettre de motivation en précisant pour quel Workshop leur expérience serait un bon atout
Pour plus d'informations ou de précisions et pour envoyer les applications utilisez l'adresse de courriel suivante:
docusound@colorngo.org. Premières demandes de renseignements par courriel.
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