
Cinéphiles ? Venez animer des ciné-
débats citoyens ! 
 
Où ? 
77 – Seine-et-Marne  

 
Quoi ? 
 
L'Association Unis-Cité vous propose de sensibiliser les jeunes lycéens et collégiens aux enjeux de la 
citoyenneté, grâce à des projections de films en milieu scolaire ! 
 
En binôme, accompagnés d’un Coordinateur territorial et outillés d’une Mallette du Centre National 
de la Cinématographie et de l’image animée, composé d’une trentaine de films primés par des jurys 
d’élèves (Prix Jean Renoir) vous mènerez : 
 
Des actions collectives via des « séances CINE-DEBAT » - et autres animations en parallèle des 
projections dont vous aurez l’initiative - autour du cinéma et de l’image animée, comme outils de 
lecture et compréhension du monde : 
 
- en établissements scolaires (collèges, lycées, CFA, EREA…) sur des temps périscolaires (heure du 
déjeuner, internat, autre…), 
- en centres de loisirs ou socioculturels, associations d’insertion, CCAS et aussi en EHPAD (dimension 
plus familiale et intergénérationnelle…), sur des temps périscolaires « hors l’école » 
 
Durée hebdomadaire : 28 heures / 4 jours 
 
Des temps de formations seront proposés pour vous permettre de mener à bien ces missions : 
- Près de 20% du temps est consacré à la formation 
- Formations internes proposées pour bien connaître et réussir votre mission 
- Plusieurs journées de formations civiques et citoyenne sous forme de débats, rencontres, échanges 
- Accompagnement individuel dans la construction de votre projet d'avenir personnel et professionnel 
 
Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un grand programme national de Service Civique « Les 
volontaires Cinéma et Citoyenneté » mis en place sous l’impulsion du Ministère de la Culture, et mené 
par Unis-Cité en partenariat avec le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC) 
 
Pas besoin de diplôme ou d'expérience, il suffit d'être motivé et déterminé. 
 
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous sur l'une de nos séances d'information. 

Contact : http://www.uniscite.fr/antenne/seine-et-marne   

 
Pour diversifier vos expériences vous aurez également l'occasion de participer à des projets 
complémentaires sur des thèmes tels que la solidarité, le handicap, l’écologie, l’intergénérationnel... 

 
Indemnité ? 
580€ nets mensuel environ (possible complément en fonction de critères sociaux) 

 
Quand ? 

http://www.uniscite.fr/antenne/seine-et-marne


À partir de mi-octobre 2018 (8 mois, 28 h/semaine) 

 
Quel domaine ? 
Culture et loisirs 

 
Combien de postes disponibles ? 
25 

 
Quel organisme ? 
Unis-Cité cinéma et citoyenneté 77 

 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 

 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Oui 


