
COURS DE VIDÉO

Le Lundi de 17h30 à 18h30 
de11 à 16 ans  
Cours de 1h

Coût : 15 € de l’heure 
Animé par Anouck Vibert, vidéaste

 
Les cours de vidéo et cinéma initieront les participants à comprendre comment 
fonctionnent et travaillent les vidéastes. Les cours traiteront en grande partie :
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•  Les différents métiers du cinéma, quels postes existent et à quoi servent t’ils ?
•  Qu’est ce qu’une post production et comment cela marche ?
•  Les métiers de Youtuber et de vidéaste, comment fonctionnent t’ils ?
•  Les valeurs de plans.
•  Qu’est ce qui fait qu’une vidéo à un look cinéma ?
•  Quel matériel utilise un vidéaste, youtubeur ou les techniciens du cinéma ? 
     Et pourquoi ces choix là ? Chacun va avoir des choix différents, pourquoi?
•   La publicité comment ça marche ?
     Etc.

Il y aura également des cours de mise en pratique à la fin de l’heure ou pendant le cours précé-
dent, pour consolider ce que les élèves auront appris. Si votre enfant a des demandes sur des 
sujets qui l’intèresse concernant la vidéo qu’il n’hésite pas à en faire part !

Ces cours vont permettre de comprendre comment fonctionne ce métier mais aussi d’arriver à 
pouvoir faire de la vidéo en autonomie, à devenir de futur vidéaste ! Le but étant de développer 
leur créativité dans ce domaine en ayant les bases requises, partir de son imaginaire, le traduire 
techniquement pour aboutir à sa création.



Je soussigné(e) : Mme / M Nom................................................ Prénom.................................
Adresse ................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Tél portable ...................................................... Tél fixe......................................................... 
E-Mail ................................................................................................................................... 
Personne à contacter en cas d’urgence : .................................................................................

Souhaite inscrire ma fille, mon fils :

Nom 

Prénom 

Age 

Montant 
15 euros de l’heure
450€ l’année 

Mode de règlement :
Règlement en espèces où par chèque a l’odre de Anouck Vibert
1 chèque de 450€
ou 3 chèque de 150€

Date :                                                      Signature :

FICHE D’INSCRIPTION
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