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Contribue à la mise en place  
d'ateliers autour de  

l'éducation aux médias, 
apprends à tourner un film, 

à faire un montage, 
à photographier 
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TA MISSION

Avec le soutien d’une équipe de volontaires et des permanents, tu participeras à la 
réalisation des activités médiatiques et des projets médiatiques dans les domaines de la 
création de médias et de la critique des médias de la Mediafactory. 
Tu soutiendras l’équipe dans l’organisation de concours de vidéos et tu encadreras 
des jeunes participants lors des activités médiatiques du centre.
Tu auras la possibilité de réaliser ton propre projet audiovisuel.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
La Mediafactory du centre de jeunesse Marienthal (Service national de la 
jeunesse / Luxembourg) a différentes missions comme la création de médias 
et la critique des médias. Elle se situe à Marienthal près de Mersch et 
Hollenfels. Son but est de renforcer la compétence médiatique des enfants 
et des jeunes. La Mediafactory se sert des méthodes de l’éducation non-
formelle.
Plus d’informations sur : www.marienthal.snj.lu sous « Education aux 
médias ».

L'ACCOMPAGNEMENT
L’équipe est composée de permanents et de travailleurs indépendants. Une 
introduction à l’éducation aux médias et aux méthodes de l’éducation non-
formelle est proposée.
Prérequis recommandés : savoir manipuler une caméra et/ou utiliser un 
logiciel de montage vidéo.
Les volontaires sont logés au centre de jeunesse Marienthal.

DURÉE DE LA MISSION : 10 à 12 mois, 
premières activités à partir de mai 2019

Centre SNJ Marienthal, rue de Keispelt
L-7435 Marienthal (Luxembourg)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1 

CONTACT : Adrien Promme (00352 24776428 / adrien.promme@snj.lu )  ou 
Jenny Schlechter (00352 24776426 / jennifer.schlechter@snj.lu)

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
+32 87 56 09 79 


