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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°__ lancé en_____ par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

Numéro du projet : APEP_157 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : « Projet Web TV transmédia journaliste 360° » 
Objectifs initiaux : 
Objectif 1 : Permettre une approche et une compréhension des médias, des nouveaux métiers du 
numérique.  
Objectif 2 : Développer une WebTV 
Objectif 3 : Former les cyber citoyens de demain 
Objectif 4 : Faire découvrir des lieux innovants 
Public(s) cible(s) : jeunes du Limousin  
Le nombre de bénéficiaires effectivement atteint sur la durée de l’expérimentation : 660 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Impulser des actions pédagogiques pour les jeunes, favorisant une utilisation active des outils 
technologiques, la création d’un média, mais aussi de développer un lieu innovant et ressource sur le 
territoire en termes d’Image, Médias et Numérique. 

Territoire(s) d'expérimentation : L’action s’inscrit dans une démarche régionale, à noter que notre région 
s’est considérablement agrandie (Nouvelle Aquitaine) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Le caractère innovant vient : 
 D’un réseau de Clubs Jeunes Reporters Numériques à travers tout le territoire autour d’un seul 
support : la WEB TV du 400 - Coffee TV. 
 Dans le contenu des séances d’initiation, l’approche multi supports porte en elle un caractère déjà 
un caractère innovant  
Partenaires techniques opérationnels : 
Le 400, la CRESS, la radio RGB, la cité scolaire de Cabanis 
Partenariats opérationnels :  la CRESS, la radio RGB, la cité scolaire de Cabanis 
Partenaires financiers (avec montants):  
Région Nouvelle Aquitaine, Europe, Conseil Départemental, Communauté d’agglomération du bassin de Brive 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 
(2) Durée effective : Prolongation jusqu’au 31 juillet 2017(avenant n°1 N°APEP_157) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Le 400 studio Multisupports 
Type de structure : préciser si c’est une association, une collectivité locale ... Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Le 400 studio Multisupports 
Type de structure : préciser si c’est une structure publique ou privée. 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 

 
 
SOMMAIRE (ajouter les numéros de pages correspondantes) 
 
INTRODUCTION 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
Objectif 1 : Permettre une approche et une compréhension des médias, des nouveaux métiers du numérique.  
Objectif 2 : Développer une WebTV 
Objectif 3 : Former les cyber citoyens de demain 
Objectif 4 : Faire découvrir des lieux innovants 
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation 
 

1.2.1. Public visé 
 
Ce projet était à destination des jeunes de l’ex Région Limousin (des élèves de la 6ème à la terminale).  
Le 400 Studios Multisupports, initialement implanté dans une petite commune proche de Brive-la-Gaillarde, 
souhaitait accueillir plus de jeunes au sein de ses locaux 
 
L’estimation initiale du nombre de bénéficiaires : 500 
 
Les offres proposées aux jeunes collégiens et lycéens principalement, étaient des ateliers pédagogiques.  
 

1.2.2. Bénéficiaires directs 
 
Le nombre de bénéficiaires effectivement atteint sur la durée de l’expérimentation : 664 
 

A. Statistiques descriptives 
 
Cf le tableau figurant en annexe 1 
 

B. Analyse qualitative 
Les objectifs quantitatifs initiaux ont été atteints. 
Nous avons initié une nouvelle démarche auprès de jeunes non scolarisés (via les missions locales, FACE,…) et 
vers des associations qui œuvrent pour les jeunes en situation de handicap ( autistes, dys…) Cette démarche se 
poursuit et nous nous appuierons sur les encadrants de ces jeunes pour construire nos séances d’animation. 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
On remarque que 50 enseignants et 24 animateurs ont pu aussi bénéficier du dispositif. 



Rapport final porteur de projet – APEP_157 
3 

 

II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2015 ET DECEMBRE 2015 :  
 
Ateliers  pédagogiques  et  supports  autour  des  thèmes  fondamentaux  du  FEJ   
Objectifs : 
Préparer une ligne éditoriale, faire des interviews, concevoir le graphisme et l'habillage....   Autant   d'activités   
passionnantes ponctuées   par   l'enregistrement   d'une émission   dans   nos   studios ou de   la   réalisation de 
films et supports pédagogiques fabriqués par et pour les jeunes.  Les thèmes citoyens abordés sont variés, de 
l'écologie, de l’usage de la langue française, des défis Européens inter-établissements en passant   par la 
résistance et l’exclusion.   
   
Ces ateliers scolaires ne sont pas les seuls, puisque le 400 organise régulièrement   des journées sur les 
weekends et les vacances pour les jeunes.    
 
Voici quelques   exemples   d’ateliers   réalisés au   cours de ces 6 derniers mois : 
- Concours Médiatiks via la catégorie webTVvidéo qui a touché une trentaine de jeunes 
- Rallye Citoyen du bassin de Brive 118 collégiens pour cette opération dont 2 classes en WebTv 
- Défis Robot ou deux classes d’un établissement ont répondu au défi d’école Européene 
- Caravane des 10 mots ou le travail, vidéo audio et photo illustrent une création écrite 
- Journée Minecraft au 400 qui a rassemblée 25 jeunes 
- Atelier sur le thème du milieu rural avec le lycée Edmond Perrier 
- Jean Moulin et le Projet Résistance 
- Mime Ton école-- Évènements locaux (Foire du Livre...) 
- Junior Camp 
 
 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2016 ET JUIN 2016 :  
 
Ateliers pédagogiques et supports autour des thèmes fondamentaux du FEJ   Préparer   une   ligne   éditoriale, 
faire des    interviews, concevoir   le graphisme    et   l'habillage....    
Autant   d'activités   passionnantes ponctuées    par   l'enregistrement   d’une émission   dans   nos   studios   ou   
de   la   réalisation   de   films   et   supports pédagogiques    fabriqués   par   et   pour   les   jeunes.  Les thèmes   
citoyens   abordés   sont variés, de l’écologie, de l’usage   de   la   langue   française, des   défis Européens   
inter-établissements   en passant   par la   résistance   et l’exclusion.    Ces   ateliers   scolaires ne   sont   pas les   
seuls, puisque le 400   organise régulièrement   des journées   sur   les   weekend   et   les vacances    pour   les 
jeunes.   Voici quelques    exemples   d’ateliers   réalisés au   cours de ces 6 derniers mois. 
 
- Challenge Destination Entreprise 
- Coffee Tv 
 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JUILLET 2016 ET DECEMBRE 2016 :  
 
CENTRE D’ANIMATION DU PAYS DUNOIS 
• 1 Ateliers initiation (3 h)  
Le mercredi 26 octobre 2016 de 9h à 12h pour 10 jeunes  
Objectifs : Connaître les bases de la narration multisupport, le jeu de la double écriture audio et vidéo / 
Maîtriser les fondamentaux de la prise de vues selon le type de tournage / Apprendre à tourner et à prendre le 
son pour un montage efficace / Maîtriser les principales fonctions d’iMovie ou KineMaster / Savoir monter et 
mixer court et efficace / Maîtriser la compression pour les différents supports. Réaliser un film en tourné 
monté. 
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Le tourné-monté est une technique de réalisation cinématographique qui consiste à tourner tous les plans d’un 
film en continuité, dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire dans le même ordre que celui qui sera présenté au 
spectateur et en ne réalisant qu’une seule prise par plan, de sorte que le film n’ait pas besoin d’être monté 
ultérieurement. Littéralement il est tourné “déjà monté”.  
 
• 1 Formation Multisupport J2RI  
Mardi 27 septembre de 9h00 à 12h00 avec l'équipe encadrante (4)  
 Les J2RI – Journalistes Reporters de Radio et d’Image sont des JRI Média Global et permettent d’aller capter 
non seulement un reportage de télé, une photo, un article pour la presse écrite ou le site web, mais aussi une 
chronique pour la radio. Tout en respectant la spécificité de chaque média... 
Contenu de la formation  
- Le squelette : la conférence de rédaction, la collecte et le stockage d’informations  
- Le scénario : la définition du multisupport  
- Du conducteur au story-board  
- Le commentaire et l’image  
- La captation (TV, Radio, Photo) : se préparer pour tous les supports  
- Le montage selon les PAD attendus  
- La préparation et le transfert vers internet  
- La gestion Web du contenu, des données associées et non associées  
- L’écriture finale de l’article de Presse écrite et la mise en page de la photo et du texte  
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VEZERE ET ARDOISE/COLLEGE ALLASSAC 

 

3 Ateliers initiation (3 h) 10 jeunes  
Objectifs : Connaître les bases de la narration multisupport, le jeu de la double écriture audio et vidéo / 
Maîtriser les fondamentaux de la prise de vues selon le type de tournage / Apprendre à tourner et à prendre le 
son pour un montage efficace / Maîtriser les principales fonctions d’iMovie ou KineMaster / Savoir monter et 
mixer court et efficace / Maîtriser la compression pour les différents supports. Réaliser un film en tourné 
monté.  
Le tourné-monté est une technique de réalisation cinématographique qui consiste à tourner tous les plans d’un 
film en continuité, dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire dans le même ordre que celui qui sera présenté au 
spectateur et en ne réalisant qu’une seule prise par plan, de sorte que le film n’ait pas besoin d’être monté 
ultérieurement. Littéralement il est tourné “déjà monté”.  
  

   

 
1 Atelier de préparation ( 3h) au tournage de conférences  
5 séances de tournage de reportage sur le terrain avec suivi des jeunes (3h)     

 1 Atelier de débriefing    
 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2017 ET JUIN 2017 :  
 
CV Vidéos/FACE CORREZE (février, mai et juin 2017) 
• 13 tournages de CV vidéo avec pour objectifs (2h/candidat) : 
o l’acceptation de soi/de son image (partie coaching) 
o l’écriture d’un script/communication : se présenter, présenter son projet professionnel, présenter les 
motivations, les valeurs, la cohérence de la candidature,… 
13 personnes  
• Atelier « Image de soi » lors d’un forum de l’emploi 
 
Lien : http://www.le400.fr/Creation-de-CV-Videos-au-400-avec-FACE-Correze_a962.html 
 
REPORTAGE CHORALE ENFANTS FESTIVAL DE LA VEZERE/ ALSH BRIVE (mars à mai 2017) 
Public cible : 6 "e-reporters" (jeunes des centres socio-culturels de Jacques Cartier, Raoul Dautry et Rivet)  
Sujet du reportage : ateliers chant animé par 2 chanteurs avec 45 enfants (vidéos, interviews des autres 
enfants, des artistes, des bénévoles du Festival...) 
Diffusion du reportage aux parents 
Objet de la formation : former des "jeunes reporters" au tourné monté  

http://www.le400.fr/Creation-de-CV-Videos-au-400-avec-FACE-Correze_a962.html
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       2     Ateliers de préparation (3h) – MARS 2017 
 4 Ateliers de reportage avec suivi des jeunes sur le terrain (3h) - de mars à mai 2017 
 
FESTIVAL DES LYCEENS (mai 2017) 
 
• Animation : découverte des nouvelles technologies (Réalité Virtuelle) 
Public cible : les lycéens visiteurs du festival – 28 testeurs 
 
• Réalisation d’une vidéo de l’événement 
Public : 2 stagiaires du 400 
Lien : http://www.le400.fr/T-etais-pas-a-Tulle-T-as-rate-la-VR-du-400_a936.html 
 
REALISATION DE VIDEOS DANS LE CADRE DE STAGES AU 400 
 
Nous accompagnons les stagiaires dans la production audiovisuelle : 
 Février : 2 lycéens  
Lien : http://www.le400.fr/Portrait-d-un-stagiaire-du-400-par-deux-autres-stagiaires-de-3eme-en-
decouverte_a911.html 
 Juin : 2 lycéens 
Lien : http://www.le400.fr/Presentation-du-Tiers-Lieu-le-400-a-Brive-la-Gaillarde-en-video_a968.html 
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

La CRESS Nouvelle-Aquitaine Chambre régionale Mise en place des actions 
conjointement/prescripteur 

RGB Association radio Mise en place des actions 
conjointement/prescripteur 

Cité Cabanis Etablissement scolaire Mise en place des actions 
conjointement/prescripteur 

 
2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements 

Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Budget total : 23 491,00€ (2015) + 53 856,36€ (2016) + 31 188,56 (2017) 
= 108 535,92 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 22 500,00€ (2015) + 11 250,00€ (2016) + 5 625,00€ (2017) = 39 375€ (36%) 

Cofinancements extérieurs à la structure 26 480,00€ (2015) + 5 000€ (2016) + 28 023,5€ (2017) = 59 503,5€ (55%) 

Autofinancement 14 248,33€ (2015) + 29 090,94€ (2016) + 7 723,56€ (2017) = 51 062,83€ (47%) 

 

http://www.le400.fr/T-etais-pas-a-Tulle-T-as-rate-la-VR-du-400_a936.html
http://www.le400.fr/Portrait-d-un-stagiaire-du-400-par-deux-autres-stagiaires-de-3eme-en-decouverte_a911.html
http://www.le400.fr/Portrait-d-un-stagiaire-du-400-par-deux-autres-stagiaires-de-3eme-en-decouverte_a911.html
http://www.le400.fr/Presentation-du-Tiers-Lieu-le-400-a-Brive-la-Gaillarde-en-video_a968.html
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2.3. Pilotage de l’expérimentation 
Les séances qui ont été réalisées depuis juillet 2016, ont été évaluées avec les partenaires (centre du Pays 
dunois, Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise, Collège d’Allassac ) lors d’une réunion skype le mardi 
18/04/2017. 
Suite à cette réunion, nous avons mis en place un comité pédagogique qui s’est réuni le 2 juin 2017 avec le 400 
et la CRESS Nouvelle Aquitaine. Il a été décidé : 
- qu’un stage d’1 semaine serait mis en place en juillet 2017 dont l’objectif serait «  de créer un collectif de 
jeunes », afin d’assurer la continuité du travail initié lors des ateliers pédagogiques durant l’année. 
- nous nous appuyions notamment sur les compétences du personnel de la Radio RGB qui vient s’installer dans 
nos locaux 
- nous nous appuyions également sur la cité scolaire de Cabanis, qui souhaite développer des projets médias 
 
Les partenaires sont donc : 
-La CRESS, pour constituer un collectif 
- la radio RGB, pour assurer le suivi régulier du collectif en soutien à nos équipes 
- la cité scolaire de Cabanis 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
La restructuration de notre association a engendré une mise en latence de nos projets, le temps de réaliser un 
diagnostic de notre activité, réalisé par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  
Grace au soutien et à l’appui du DLA, nous retravaillons l’organisation de nos services petit à petit. 
Notre association étant devenu un Tiers Lieu de l’Image, des Médias et du Numérique, nous nous sommes 
inscrits dans une dynamique de réseau et de formation avec la Coopérative des Tiers Lieux et l’ALIPTIC.  
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IV. CONCLUSION 
Nous vous avons fait une demande d’avenant, acceptée, suite à de nombreux changements au sein de notre 
association, qui ont eu lieu en 2016 et qui ont engendré une mise en sommeil de nos activités : 

• Un déménagement sur la ville de Brive-la-Gaillarde en juillet 2016 ; déménagement stratégique pour          
toucher plus d’usagers et de jeunes ; 

• Une restructuration de notre association, qui se développe en un Tiers Lieu de « L’image, des Médias 
et du Numérique », premier Tiers Lieu de notre Département ; cette restructuration nous permet notamment : 

- D’asseoir nos activités en les structurant davantage. Ainsi, par exemple, le « Projet WebTV 
transmédia Journaliste 360° », s’inscrit désormais dans un réseau territorial, dans lequel nous avons pu 
développer de nombreux partenariats (avec des structures associées, avec des établissements scolaires, mais 
aussi des associations diverses autour de la jeunesse : Mission locale, association de dys, d’autistes…) 

- De consolider notre situation financière puisque nous avons été reçu à l’appel à Manifestation 
d’Intérêt des Tiers Lieux de la Nouvelle Aquitaine ; 

- De consolider l’association de façon plus globale, avec un suivi du Dispositif Local d’Accompagnement 
de la Corrèze, qui a permis notamment d’établir un diagnostic de nos services et de développer une réelle 
stratégie financière, juridique et administrative ; 

-  De développer de nombreux partenariats avec le territoire (CCI, Agglo,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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