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MOT DU FONDATEUR 

 
 
 
 

MOT DU FONDATEUR 
 
 
 

 
 
Cher(ère)s ami(e)s et collaborateur(trice)s 
 
C’est avec une grande fierté qu’en tant que fondateur du FESTIFILM,  je vous  présente le nouveau 
guide d’information et d’organisation du plus grand concours de courts métrages  au secondaire du 
Québec : le FESTFILM. 
 
Ce guide est le fruit d’une collaboration entre l’organisme les Ateliers spécialisés Festifilm et la Cor-
poration Secondaire en spectacle. Le FESTIFILM et la Corporation Secondaire en spectacle souhai-
tent offrir à plus de jeunes la possibilité de faire du cinéma dans leur école secondaire. 
 
Cette année la formule du concours sera présentée à un plus grand nombre d’écoles au Québec 
grâce à la poursuite de cette collaboration.  
 
Pour vous tracer un portrait rapide des onze dernières années, FESTFILM a permis à plus de 5 000 
jeunes de réaliser près de 1 015 courts métrages, et ce dans 170 finales locales et 12 Grandes      
finales. Les courts métrages ont rejoint près de 33 000 spectateurs. FESTIFILM a aussi produit une 
douzaine d’émissions de télé sur le travail des jeunes en plus de répondre à notre mission: favori-
ser la réussite éducative et renforcer l'engagement social des jeunes en utilisant les arts médiati-
ques.     
 
Cette grande aventure ne serait possible sans l’implication des intervenants passionnés et impliqués 
dans chacun des établissements des régions. 
 
Je vous invite à transmettre cette passion du court métrage aux jeunes cinéastes en herbe dans les 
écoles secondaire du Québec. Je vous souhaite une 13e édition exceptionnelle dans l’organisation 
du FESTFILM dans votre région ! 
 
Au plaisir de vous croiser le 24 mai 2014 lors de la Grande finale provinciale, 

 
 
 
 

 
 
Steeve Simard 
Fondateur 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

 

 

BUT DU GUIDE 

 

Le but de ce guide est de faciliter la mise en place du concours FESTIFILM auprès des intervenants dans le mi-

lieu scolaire.  
 

 

MISSION 

 
Favoriser la réussite éducative et renforcer l'engagement social des jeunes en utilisant les arts médiatiques. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

Mettre en avant les valeurs et les talents des participants; 
Favoriser la réussite éducative; 

Favoriser un sentiment d'appartenance; 
Initier les jeunes au maniement de la caméra et à l'ensemble de la production cinématographique; 

Apprendre à travailler en équipe et à surmonter des obstacles; 

Se responsabiliser face à un engagement à long terme avec échéancier et délai; 
Ouvrir des portes pour les métiers liés aux médias, à la communication et à la création artistique. 

 

LES INTERVENANTS IMPLIQUÉS 
 

L’animateur de vie scolaire ou l’enseignant (promotion auprès des élèves) 

Le coordonnateur régional (promotion auprès des écoles ) 
La Corporation Secondaire en spectacle (soutien auprès des coordonnateurs régionaux) 

Les Ateliers spécialisés Festifilm (soutien à la Corporation Secondaire en spectacle) 
 

 

L’HISTORIQUE DU PROGRAMME 

 
Le concours FESTIFILM est né en 1999 à l’école secondaire Thérèse-Martin de Joliette grâce à l’initiative de M. Steeve 

Simard, un ancien étudiant en cinéma qui était alors animateur à la vie scolaire. Depuis 2004, le FESTIFILM est devenu 

un organisme à but non lucratif du nom de Les Ateliers spécialisés Festifilm. Depuis maintenant 11 ans, l’organisme a 
développé une expertise afin d’encadrer les participants et les responsables en leur offrant des ateliers de formation 

spécialisés en vue de la réalisation des courts métrages.  
 

Au fil des ans, près de 1 015 courts métrages ont été réalisés par plus de 5 000 jeunes dans les écoles secondaires de 

Lanaudière, des Laurentides, de Montréal et d’une demi-douzaine d’autres régions du Québec.  
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

DÉFINITION DU FESTIFILM 

 

Le concours 

 

 Le FESTIFILM, c’est le plus grand concours de courts métrages scolaire au Québec! Que ce soit avec des ate-

liers de formation, un service de montage ou l’organisation d’un gala dans ton école, l’équipe du FESTIFILM 

mettra tout en œuvre pour permettre aux élèves du secondaire de réaliser leur propre court métrage.  
 

 En collaboration avec la Corporation de Secondaire en spectacle, le FESTIFILM poursuit son concours de courts 
métrages qui en est maintenant à sa 12e édition. Le FESTIFILM et la Corporation Secondaire en spectacle sou-

haitent offrir à plus de jeunes la possibilité de faire du cinéma dans leur école secondaire. 
 
 Le concept du FESTIFILM : 

 
 1) FINALE LOCALE 

 

L’école qui adhère au programme organise et produit un concours de courts métrages afin de nommer un film 

gagnant dans l’école. Il peut s’agit d’une soirée de présentation de films devant public, entre décembre et la   
mi-avril. Une vidéo est choisie pour être mise en concours pour se rendre à la Grande finale provinciale.  

 
 2) GRANDE FINALE PROVINCIALE 

 

 Le FESTIFILM organise la Grande finale provinciale qui réunit les 15 à 20 meilleurs courts métrages des finales 
locales. Un comité de sélection choisira les meilleurs courts métrages au Québec.  Ces courts métrages se trou-

veront en concours lors de la Grande finale qui aura lieu le samedi 24 mai 2014 au Pavillon de la culture à la 
Salle Julie-Pothier situé au 101, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques (qc), J0K 2R0. Les gagnants du prix du Jury de 

la Grande finale remporteront un prix de réalisation avec une équipe de tournage professionnelle.   

 
 

DESCRIPTION DES PRIX 

 

Les prix pour les finales locales sont à la discrétion des écoles participantes. 

 

Les prix pour la Grande finale FESTIFILM  

Suite aux sélections des finales locales, les 15 à 20 courts métrages sélectionnés de l’année se retrouveront en compéti-
tion lors de cette grande soirée de projection et remise de prix. Des établissements scolaires de plusieurs régions se 

rencontrent alors pour se disputer une dizaine de prix. C’est notre panel de jury, composé d’artisans du milieu artisti-

que, qui déterminera les grands gagnants de cette soirée! Le jury aura également à déterminer le grand prix du Jury 
2014. 

 

Prix 

Une dizaine de trophées dans diverses catégories seront remis lors de la Grande finale FESTIFILM. Le prix le plus presti-

gieux est le Grand Prix du Jury 2014. Ce prix a pour but de permettre l’apprentissage des jeunes gagnants dans un 

milieu professionnel. Il s’agit de participer à un tournage d’une production déterminée par l’équipe du FESTIFILM à l’été 
2014.  
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

 

 

 

VALEURS VÉHICULÉES PAR LE FESTIFILM 

 
En tant que participant, intervenant ou coordonnateur régional à FESTIFILM, mon comportement a un impact majeur sur 
ma discipline, mes partenaires, mes collègues, mes collaborateurs, de même que sur l’équipe technique, mon interve-

nant, les spectateurs et sur moi-même. 

 

Du plaisir 
· Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention d’un prix de reconnaissance. 

 

Le travail d’équipe 
· Je participe aux tâches dans mon équipe et je respecte chacun des membres de mon équipe. 

· J’accepte que tous aient des compétences différentes. 

 

Le respect 
· J’agis en tout temps avec courtoisie envers les juges, les participants, les spectateurs et les adultes / intervenants / 

accompagnateurs. 

· J’utilise un langage précis, sans injures, ni expressions vulgaires. 

· Connaître et respecter les règles écrites du FESTIFILM. 

 

De la dignité 
· J’accepte le choix des gagnants avec modestie sans ridiculiser les autres. 

· J’accepte les résultats en étant satisfait de l’effort accompli de notre équipe. 

· J’utilise le jugement comme un outil d’évaluation de ma performance. 

 

La responsabilité 
· S’assurer du respect de la dignité de chaque participant quant aux règlements, aux propos tenus, comportement dé-

montré.  

· Contribuer à l’avancement du FESTIFILM par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues 
et les jeunes. 

· S’assurer que les films présentés par les jeunes respectent les règlements. 

· L’adulte / intervenant / accompagnateur ne doit pas scénariser, tourner des images ou réaliser le film à la place des 

jeunes. Cependant, il peut les supporter en leur fournissant des conseils et en l’outillant afin d’aider cette équipe.  

La conduite personnelle 
· Utiliser un langage précis, sans injures, ni expressions vulgaires. 

· Prendre conscience du pouvoir que détient l’adulte / intervenant / accompagnateur afin de respecter en totalité l’inté-
grité physique et mentale des jeunes 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

 

 

CADRE GÉNÉRAL DE L’OFFRE DE SERVICES DU CONCOURS FESTIFILM 

 
 

 
 
 
 

Offre de services         
nationale pour les      
régions et les écoles 
 
(Rôle de la Corporation 
SES) 

Offre de services       
régionale pour les 
écoles  
 
(Rôle de la coordina-
tion régionale) 

Offre de services loca-
le pour les élèves 
 
 
(Rôle de l’école) 

Offre de services         
nationale pour les      
régions et les écoles 
 

(Rôle  des Ateliers spé-
cialisés Festifilm) 

Promotion et communication 

nationale 
 

Soutien aux régions dans la 
mise en place de l’activité 

 

Consolidation et recherche de 
financement 

 
Consolidation et recherche de 

partenariat 
 

Coordination conjointe à la 

Grande finale FESTIFILM 
 

Coordination des adhésions 
avec les URLS 

 

 

Gestion des rencontres 

de concertation des in-
tervenants en loisir 

 
Gestion des inscriptions 

 

Consolidation et recher-
che de financement ré-

gional 
 

Promotion et communi-
cation régionale 

 

Soutien aux écoles dans 
la réalisation et la mise 

en place des finales lo-
cales 

 

S’assurer que les films 
respectent les règle-

ments. 
 

 

Promotion auprès des élèves 

 
Gestion des inscriptions 

 
Coordination de la finale locale 

 

Participation aux rencontres de 
concertation 

 
Prise de contact avec les for-

mateurs en cinéma pour les 
ateliers de pré-production, de 

production et de post-

production. 
 

Faire parvenir le film avant la 
date limite.  

 

Soutien auprès des élèves 
dans la création d’activités 

 
 

Promotion et communication 

nationale 
 

Développement et recher-
che de partenariat 

 

Réalisation de cahiers orga-
nisationnels 

 
Soutien aux régions dans la 

mise en place de l’activité 
 

Consolidation et recherche 

de financement 
 

Consolidation et recherche 
de partenariat 

 

Coordination conjointe à la 
Grande finale FESTIFILM 

 
Site Internet 

 
Conceptualisation, graphis-

me, vidéos, porte-parole 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA GRANDE FINALE 

 
FESTIFILM est de retour pour une 13e  édition après une année record en ce qui a trait au taux de participation.  L’an 

dernier, c’est plus de 700 jeunes provenant de 30 écoles qui ont participé au concours, réalisant un peu plus de 200 

courts métrages.  Cette année, l’équipe du FESTIFILM voit encore grand!  Alors, c’est ta chance de participer à cette 
merveilleuse aventure qui pourrait permettre, à toi et ton équipe, non seulement de peut-être participer à la Grande 

finale provinciale, mais surtout de te découvrir une passion pour le 7e art…  ne manque pas ta chance!  La Grande fina-
le provinciale est l’événement ultime.  Les équipes des 15 à 20 meilleurs courts métrages sélectionnés au Québec se 

retrouveront en compétition.  
 

 

Objectifs : 

 

- Récompenser et supporter les jeunes cinéastes dans le partage de leur art. 

-  Offrir une occasion unique de partage et d’apprentissage avec des jeunes de partout au Québec. 
 

 

Pour qui : 

 

 Les 15 à 20 meilleures équipes des finales locales du concours FESTIFILM. 

 
 

Déroulement :  

 

 La Grande finale provinciale comportera les éléments suivants: 

 

 -    Activité spéciale durant la journée pour les jeunes participants 
 -    Location d’une salle de projection de qualité  

 -    Arrivée sur un tapis rouge des jeunes participants 
 -    Former un jury formé de professionnels dans le milieu artistique 

 -    Remise d’un prix à l’équipe gagnante du prix du jury 

 -    Remise de trophées pour les catégories suivantes 
Meilleure bande sonore  

Meilleure direction artistique  
Meilleur scénario  

Meilleure direction photo  

Meilleure réalisation  
Meilleure interprétation féminine  

Meilleure interprétation masculine   
Prix du Public  

Grand Prix du Jury  

SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 7333 ׀, rue St-Denis (Qc) H2R 2E5         FESTFIILM | 581, route 131 nord, Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M1| 

www.urls-montreal.qc.ca www.festifilm.com 



 9 

 

 

 

GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 

Une équipe de production inscrite au FESTIFILM doit produire un court métrage respectant obligatoirement les règles et 

les conditions suivantes : 
 

1.  Le FESTIFILM est offert uniquement aux institutions scolaires de niveau secondaire (publiques ou privées). Pour 

 être admissibles au concours, les élèves doivent fréquenter à temps plein l’une de ces écoles.  
2. La durée du court métrage doit varier entre 3 et 6 minutes (incluant le générique). 

3. Une équipe de production est composée de 2 à 5 participants. 
4. Tous les membres faisant partie d’une équipe de production (réalisateur, caméraman, scripte, etc.) doivent être 

 des élèves inscrits à temps plein dans l’école participante. 

5.  Pour être éligible au prix Interprétation, les comédiens et les comédiennes doivent être inscrits dans une école 
 secondaire. Il est permis d’avoir un adulte ou un enfant pour jouer un premier rôle, mais ce dernier ne sera pas 

 éligible pour gagner un prix. 
6.  Aucune production ne doit contenir des propos jugés inutiles au scénario : vulgarités gratuites, propos sexistes ou   

 racistes, etc. 
7. Toute forme de plagiat entraînera immédiatement le retrait du concours de l’équipe de production concernée. 

8.  Les courts métrages du FESTIFILM doivent tous être de la fiction, c’est-à-dire une œuvre dont la succession des 

 événements est inventée de toutes pièces. Les styles de films permis sont : action, comédie, docu-mensonge, 
 drame, expérimental, horreur, parodie, policier, suspense, western, fantastique et science-fiction. 

9. Le film doit être en français ou sous-titré en français. 
10. Acheminer le court métrage et les fiches d’inscriptions des participants à la grande finale avant le 

18 avril 2014. Toutes les informations sur l’envoi de la vidéo et les fiches se trouveront sur le site Internet de 

FESTIFILM dans la zone école. 
 

Une équipe, un participant ou un court métrage peut être exclu du concours pour les raisons suivantes : 
-    Manque de respect envers le comité, les formateurs, tout membre du personnel d’une     

      école ou toute autre personne se rapportant au projet; 

-    Non-respect des échéanciers du FESTIFILM établis par l’école; 
-    Non-respect du matériel prêté ou loué par l’école ou par FESTIFILM; 

-    Sujets diffamatoires; 
-    Manque de préparation avant le tournage ou avant le montage; 

-    Absences non motivées aux ateliers de formation; 
-    Retards trop fréquents aux réunions d’équipe; 

-    Non-respect d’un des règlements du concours; 

-    Qualité insuffisante de la production du court métrage. 
 

Critères d’évaluation 

Dans le cadre du FESTIFILM, aucune catégorie n’a été créée pour faire la sélection des courts métrages. Ainsi que ce 
soit un documentaire, un drame, une comédie ou un policier, chaque court métrage est évalué par un jury selon les six 

critères suivants : 
 

1. Le scénario : histoire, sujet, contenu   

2. La réalisation : choix des plans, scènes, direction artistique  

3. Le jeu des acteurs : justesse, voix, expression  

4. La trame sonore : son, musique  

5. La photographie : images, cadrage, lumière  

6. L’originalité : originalité jugée dans son ensemble 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

RÈGLEMENT (NORMES) POUR LE MONTAGE 

1. S’assurer que le film dure entre 3 et 6 minutes, incluant le générique. 

2. S’assurer qu’il n’y ait pas de propos déplacés, racistes, vulgaires, ou d’images disgracieuses. 

3. S’assurer d’utiliser une police de caractère qui comprend les accents français. 

4. Le générique de début ne doit comporter que le titre et, s’il y a lieu, le sous-titre. 

5. Les titres en anglais ne sont pas autorisés (sauf si le film est de langue anglaise).  

6. S’assurer que la forme et la couleur de la police utilisée pendant le film permettent une lisibilité optimale (ex : un 

 texte rouge sur un fond noir se lit très difficilement). 

7. Ne pas utiliser les effets et les transitions de manière excessive. Les effets doivent être nécessaires au film pour être 

 utilisés.  (Remarque : L’effet Film look ne corrige pas les mauvaises images !) 

8. Ne pas mettre de musique avec paroles durant un dialogue. 

9. Ne pas laisser de silence complet, sans son ambiant, ni musique. 

10. Bien équilibrer le son : garder en dessous de –2db. S’assurer qu’il n’y ait pas de crêtes audio (ou peaks).  

11. Dans le générique de fin, des remerciements ou des allusions loufoques comme « Merci à Dieu ! Héhéhé ! » sont 
 autorisées, en autant que tous les postes définis dans le modèle soient clairs. 

12. Vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel de montage. Par contre, si vous utilisez un formateur pour aider à faire 
 montage, il est important de s’assurer que le logiciel est compatible avec les siens. 

 

Avant le montage: 

1. Vérifiez que les réglages audio/vidéo de séquence et de capture correspondent à DV NTSC 48 kHz. 
 

2. La séquence peut être du 16:9 ou du 4:3. Mais si vous êtes en mesure de le faire en 16:9, nous privilégions ce for

 mat.  
 

3. Assurez-vous que les réglages de séquence sont les mêmes que dans « Réglages audio/vidéo ». 
 

Après le montage: 

1. Sauvegarder une copie de chaque film monté sur un ordinateur et un DVD et le garder jusqu’au 1er juin 2013, soit 
 après la grande finale. 

 
2. Exportez une trame avec sons et musique. Exportez une deuxième trame avec sons seulement. Advenant le cas où le 

 court métrage serait sélectionné pour paraitre à la télévision, nous devons remplacer la musique par des pièces libres 

 de droits.  
 

3. Faites signer la fiche de cession de droits (voir page 72 du guide des formateurs) aux membres des équipes pour la 
 diffusion possible de leur court métrage à la télévision et sur Internet.  

 

4. Acheminez-nous un DVD contenant les deux trames et le film en format Quicktime ou AVI avec une  
 résolution de minimum 720 x 480, ainsi que les fiches de cession de droits remplies (acteurs, figurants 

 et équipe de réalisation).  
 

5. Acheminez-nous un fichier Word avec les noms de l’équipe de production. Voir dans la zone école sur le 
 site Internet pour trouver le modèle.  
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

FRAIS D’ADHÉSION (obligatoire pour participer) 

 325$ (plus taxes) 

 

L’inscription comprend les frais de base pour démarrer le concours dans votre école. Avec le forfait, vous êtes en mesu-

re de faire vivre l’événement FESTIFILM à vos élèves de façon autonome. Vous avez en outre la possibilité de compléter 
votre forfait avec des ateliers de formation donnés par des spécialistes, un service de montage effectué par des profes-

sionnels. 

 

L’adhésion vous permet d’envoyer un film de votre école (vidéo gagnante de votre école) pour participer au concours 

pour être un des 15 à 20 meilleurs films qui sera en compétition lors de la Grande finale provinciale. La date limite de 

remise du Film au FESTIFILM est le 18 avril 2014.  

 

Les frais d’adhésion comprennent les éléments suivants : 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
*40 dépliants de base à adapter selon les besoins 

 
De plus, si un film est sélectionné pour la Grande finale provinciale, qui réunit les 15 à 20 meilleurs courts métrages à travers la province, un 25$ 
plus taxes devra être payé par chaque élève faisant partie de l’équipe ainsi que par toute autre personne supplémentaire.  Seul l’ac-
compagnateur officiel ne paie pas.  Ce montant peut être payé par l’école ou les élèves.  Explication à l’aide d’un exemple:  si une équipe de 3 partici-
pants est choisi, il faudra payer 75$ plus taxes pour couvrir les frais de repas, de transport, et d’ateliers pour la journée de la Grande finale. 
Ensuite, si une école désire commander des ateliers promotionnels (trophées, chandails, ect), des frais supplémentaires seront ajoutés. 
 

Le concours FESTIFILM se donne le droit de refuser tout court métrage qui ne correspond pas aux valeurs et aux règlements du 
concours.   

Quantité Objet Détails 
1 Participation (possible) d’un 

film au concours pour être 
l’un des 15 à 20 films qui 

ira à la Grande finale FES-
TIFILM. 

 

L’école peut envoyer un film qui sera dans le 

concours pour participer à la Grande finale FESTI-
FILM. Si le film de l’école est sélectionné, l’école 

ou les participants doivent assumés les frais des 
participants au Rendez-vous panquébécois.  

40 Affiches couleurs 18’’ par 27’’ à l’effigie de la 13e édition 

40* Dépliants Fiche de renseignements sur le projet pour les 

jeunes 

2 DVD Courts métrages du FESTIFILM et projet spécifi-

que 

1 Frais pour envoi postal Livraison du matériel de base (affiches, dépliants, 

manuel, et DVD) 

1 Guide du participant Guide du participant pour suivre les ateliers 

1 Guide du formateur Guide pour donner les ateliers 

1 Vidéo promotionnelle Vidéo de 30 secondes pour l’introduction de votre 

finale locale (disponible en décembre par site 
FTP). 

1 Frais d’administration Soutien téléphonique 

1 Visibilité de l’école Site Internet du FESTIFILM 

1 Zone école – Site Internet Outils pédagogiques sur le site Internet du FESTI-

FILM 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

FORMATIONS 
 

FORMATIONS sur demande offerte par  

L’Association des cinémas parallèles du Québec—L’œil Cinéma 

 
Afin d’aider votre école à réaliser son cours métrage, voici une offre d’atelier présenté par SLIM et L’As-

sociation des cinémas parallèles du Québec — L’œil cinéma.  

 

INITIATION À LA RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE— Atelier destiné aux jeunes 

 Survol des grandes étapes de la production d’un film 

 Survol des différents métiers du cinéma 

 Tournage d’une courte scène, recréant ainsi un plateau de tournage avec ses acteurs et ses   

techniciens 

 Visionnement et analyse de la scène tournée 

 

Durée: 3h 

Tarification: 30$/participant (SES)   35$/participant (non SES) 

Minimum de 10 participants 

 

LES DIFFÉRENTS ASPECTS D’UN COURS MÉTRAGE: DE LA  CONCEPTION À LA RÉALISATION— 

Atelier destiné aux intervenants 

 L’analyse filmique (démontrer l’importance de faire de l’analyse filmique avant de faire des 

films) 

 Le langage cinématographique (cadrage, mouvements de caméra, angles de prise de vue, les   

entrées et sorties de champ, ect.) 

 Les étapes de la production 

 - La pré-production:  scénarisation, préparation, formation de l’équipe 

 - La production: l’équipement, les lieux et l’horaire de tournage 

 - La postproduction: le montage, la musique et la première 

 

Durée: 6h 

Tarification: 60$/participant (SES)   65$/participant (non SES) 

Minimum de 8 participants 

 

Des ateliers sur le MONTAGE sont également disponible sur demande. 
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

MOYENS DE FINANCEMENT DANS VOTRE ÉCOLE 

 

Le FESTIFILM vous propose quelques moyens afin de vous aider à financer le projet dans votre école.  
 

Coût d’inscription par jeunes  

 
Établissez un coût d’inscription par jeune, exemple, de 10$ à 20$. Cela permettra d’avoir un nombre idéal de partici-

pants motivés qui iront jusqu’au bout du projet et vous serez en mesure de financer une partie de votre adhésion de 
base.   

 

LORS DE VOTRE FINALE LOCALE 
Vente de billets  

 
Que ce soit en soirée ou sur l’heure du midi, déterminez un coût pour vos billets en vue de votre projection. Vous pou-

vez demander aux jeunes de vendre un nombre de billets. 
 

Commandites dans votre programme 

 
Vous pouvez demander à des entreprises de votre coin d’acheter de la visibilité dans votre programme.  

 

Kiosque de pop corn ou de jus 
 

Un petit kiosque de vente permettra de financer une partie de votre projet.  
 

DVD de votre Gala : 

 
Préparer des souvenirs pour vos jeunes en créant des DVD de votre Finale locale. Ces DVD réunissant tous les courts 

métrages produits pourront vous servir de promotions dans les années futures. (Sauf si c’est le FESTIFILM qui organise 
votre gala, voir gala clé en main) 

 

Réaliser votre finale locale FESTIFILM en même temps que celle de Secondaire en spectacle  
 

Pour les écoles qui ont peu de courts métrages, il est possible de combiner la finale locale de Secondaire en spectacle et 

celle de FESTIFILM. Cela permet de mettre les efforts et le financement dans une seule soirée.  
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GUIDE D’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

 
 

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES POSSIBLES  

 

 

Culture à l’école (Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine) 
 

Atelier en CLASSE 

L’organisme les Ateliers spécialisés Festifilm est reconnu par le MCCCF, vous pouvez demander du finance-
ment pour de la FORMATION. 

Regarder les dates limites avec votre commission scolaire.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les personnes suivantes: la direction de votre école, 

votre commission scolaire, le site Internet  du MCCCF  
(http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2024) 

 

 

Jeunes Actifs au Secondaire (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport) 

 

Activité en PARASCOLAIRE 
Il s’agit d’une stratégie visant la persévérance scolaire.  

C’est une nouvelle enveloppe budgétaire de plus de 10 millions qui va pour le financement des activités 
parascolaires dans les écoles secondaires publiques.  

Un 40% de cette enveloppe est attribué au loisir culturel pour les activités parascolaires. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les personnes suivantes: URLS de votre région, la di-
rection de votre école, votre commission scolaire, le site Internet du MELS  

(http://www.mels.gouv.qc.ca/jeunesActifs/index.asp?page=criteres) 
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LEXIQUE DES MOTS 

 

 
Participant : Le participant est un élève qui a fait partie de l’équipe de production du court métrage comme  script, 

réalisateur, caméraman, sonorisateur ou producteur. Le participant doit être inscrit à temps plein à l’école participante. 
 

Lauréat : Le lauréat est un participant qui a remporté l’un des 4 prix suivants : prix du public, prix du jury, meilleur 

scénario et meilleure interprétation lors de la finale locale. Seul le lauréat du prix du jury se rend à la finale provinciale.  
 

Formateur : Le formateur soutien et encadre les élèves dans la réalisation du court métrage. Le formateur doit rece-
voir la formation offerte par Les Ateliers spécialisés FESTIFILM afin d’être certifié FESTIFILM.  

 
Intervenant : L’intervenant est la personne ressource de l’école qui prend en charge le dossier FESTIFILM et qui est 

en contact avec la ressource régionale.  

 
Coordonnateur régional : Le coordonnateur régional anime les rencontres de concertation et assure les suivis d’in-

formation entre la coordination provinciale de FESTIFILM et les intervenants scolaires.  
 

Coordonnateur provincial : Le coordonnateur provincial fait le suivi auprès des coordonnateurs régionaux et soutien 

aussi les formateurs dans leur cheminement du programme.  
 

Finale locale : La finale locale présente tous les courts métrages qui ont été réalisés dans l’école par les participants.  
 

Grande finale provinciale : La Grande finale provinciale présente tous les courts métrages des lauréats du prix jury 
de toutes les finales locales. 
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