
Appel à film : Filme ton engagement 

 

 

 

Nous proposons aux volontaires en mission de participer à la journée francilienne du film service 

civique.  

  

Tous les volontaires d’Île-de-France sont invités à participer à ce défi et à faire preuve de créativité. Au 

travers du regard des volontaires, ces films devront témoigner de la diversité et de l’engagement de la 

jeunesse de la région. Les meilleurs films seront sélectionnés par un jury et présentés lors de la journée 

francilienne du film Service Civique. Les volontaires ainsi que leurs structures qui auront été retenus 

seront invités à y présenter leur film.   



Pour être pris en compte, nous demandons à tous les porteurs de projets de bien vouloir, dans un 

premier temps, remplir le formulaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA

/viewform?usp=pp_url 

 

Les films de 3 à 10 minutes doivent ensuite être déposés sur la plateforme suivante, avant le 31 octobre 

à minuit : 

https://www.dropbox.com/request/UMXrmlPdlLCwbTEDR8pC 

 

Forme : clip, documentaire, fiction… 

 

GO pour y participer !  

 

La diffusion des films sélectionnés par le jury se fera lors de la journée francilienne du film du service 

en novembre 2022 au Ciné 104 à Pantin (93).  

 

Pour résumer, le calendrier est le suivant : 

• Date limite d'inscription et d'envoi des films : le lundi 31 octobre à minuit  

• De juillet au 31 octobre 2022 : les structures enverront à l’Agence leurs vidéos, 

• Novembre 2022 : la journée francilienne du film service civique, remise de prix  

Nous vous remercions par avance pour vos réponses et votre mobilisation. 

N’oubliez pas de prévenir votre tuteur ou tutrice svp. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA/viewform?usp=pp_url
https://www.dropbox.com/request/UMXrmlPdlLCwbTEDR8pC


CAHIER DES CHARGES 

Le festival est ouvert aux films courts qu’ils soient de fiction, documentaires, musicaux ou d'animation 

et réalisés après le 1er juin 2022. 

 

Les films doivent être scénarisés et réalisés par des jeunes en service civique. Les jeunes peuvent être 

accompagnés dans leur démarche par leur organisme ou bien par des professionnels de d’éducation 

et de l’image. Les regroupements entre volontaires de différentes structures pour réaliser un même 

film sont possibles. 

 

Les films doivent s’inscrire dans une des 10 thématiques du Service Civique :  

 

SANTÉ  

SPORT 

SOLIDARITÉ 

ENVIRONNEMENT 

CULTURE ET LOISIRS 

ÉDUCATION POUR TOUS 

MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

ACTION HUMANITAIRE ET INTERVENTION D’URGENCE 

 

La durée d’un film doit impérativement être comprise entre 3 à 10 minutes (générique inclus). 

 

Il appartient aux cinéastes de respecter les droits en vigueur (droits d’auteurs, droits musicaux, droit à 

l’image). 

 

Les films doivent être réalisés en français ou en langue originale sous-titrés en français.  

 

Les déposants autorisent les organisateurs de la DRAJES Ile-de-France à utiliser les œuvres à des fins 

de valorisation (diffusions, formations, interventions pédagogiques). L’agence service civique pourra 

diffuser sur ses réseaux sociaux certaines réalisations.  

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2022 à minuit.  

Au-delà de cette date, les films réceptionnés ne seront plus visionnés.  

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DES FILMS 

 

Pour être pris en compte, nous demandons à tous les porteurs de projets de bien vouloir, dans un 

premier temps, remplir le formulaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA

/viewform?usp=pp_url 

 

Les films doivent ensuite être déposés sur la plateforme suivante, avant le 31 octobre à minuit : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR5CulH7TvePQUAdtasq72vjSIIUrl6KpyIizFaUn30BoiRA/viewform?usp=pp_url


https://www.dropbox.com/request/UMXrmlPdlLCwbTEDR8pC 

 

Format des films : MP4 – H264 

Son : mono ou stéréo 

SÉLECTION 

La sélection officielle aura lieu la semaine du 7 novembre 2022. Tous les films seront visionnés par un 

comité de sélection qui sera seul décisionnaire dans la sélection ou non des films. 

Les volontaires seront informés des décisions du comité de sélection, par mail le 11 novembre 2022  

novembre 2022 : la journée francilienne du film service civique au ciné 104 

 

PRIX : 

 
Grand Prix du film le plus « engagé » :    Diffusion au festival Côté court en juin 2023  

     Pass jeune cinéma pour le festival Côté court 

 

Coup de cœur du jury :   Pass jeune cinéma offert aux lauréats pour le festival Côté court 

 

Prix du public :    Pass jeune cinéma offert aux lauréats pour le festival Côté court 

 

Adresse de l’organisateur (en partenariat avec l’association Côté Court) : 

DRAJES Île-de-France 6/8 rue Eugène Oudiné - 75013 PARIS  

 Contact : 

Matthieu Wacogne Tél : 06 20 78 37 67 

Courriel : matthieu.wacogne@region-academique-idf.fr 

 

 

https://www.dropbox.com/request/UMXrmlPdlLCwbTEDR8pC
mailto:matthieu.wacogne@region-academique-idf.fr
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