Renseignements pratiques :
Toutes les inscriptions se font à l’Acnav
8 rue St Martin 75004 Paris
Tel : 01.45.87.26.11
secretariat@acnav.net

L’Acnav (Association loi 1901) est un organisme au

Le programme détaillé de chaque formation se
trouve sur le site http://acnav.net, à la rubrique
formation et peut être communiqué à la demande
en version imprimée.
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ne association au service
de l’annonce de l’Évangile
par l’audiovisuel et le multimédia

our vous inscrire, merci de renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre réglement.

service de l’Église catholique de France. Elle a pour
mission de promouvoir et de développer l’utilisation
de l’audiovisuel et du multimédia pour une proposition
de la foi auprès des enfants, des jeunes et des adultes.

L’Acnav est un lieu de formation, de production et
de recherche.

L’Acnav produit et diffuse des documents (vidéos,

------------------------------------

DVD, diaporamas, bandes et planches dessinées,
Cat’images…) destinés à être utilisés dans divers
lieux de l’Église.

Nom, prénom : …………………………………

L’Acnav organise périodiquement des rencontres

Adresse : ……………………………………….
……………………………………………………
Tél : ………………………………………….
E-mail : ……………………………………..
s’inscrit à la session de formation :
(indiquer le libellé de la formation)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………….....................................
Si vous faites une demande de formation
permanente, cochez la case

□

Formations
Audiovisuel
et

Multimédia

nationales, à Paris ou en province, lieux de recherche,
de réflexion et d’échange, contribuant ainsi à
l’annonce du message chrétien avec les outils de
communication actuels, dans leur langage.

Les programmes de formation s’adressent à
un public diversifié, en responsabilité de catéchèse,
d’aumônerie, de pastorale scolaire ou paroissiale,
dans les divers services d’Église ou les mouvements.
Ils allient apports théoriques, apprentissage des
techniques et analyse des enjeux de l’image pour la
proposition de la foi aujourd’hui.

Association Catéchétique Nationale pour l’Audio-Visuel
8 rue St Martin 75004 Paris
Tél : 01.45.87.26.11 - Fax : 01.47.07.10.15
Mail : secretariat@acnav.net - Site : http://acnav.net

2009 / 2010
Utiliser des outils
Donner du sens
Développer un savoir-faire

A Paris

En province

ü Cinéma et spiritualité
2 jours : jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2009
Animation : Bernard Ricart

ü Réaliser une vidéo

pour un site internet

2 samedis : 17 octobre et 28 novembre 2009
Animation : Christelle Ceccaldi - Bertrand Wittmann

ü Les représentations de la

Nativité hier et aujourd’hui

Jeudi 19 novembre 2009
Animation : Robert Chateau

ü Les représentations de la Croix
hier et aujourd’hui

Jeudi 4 fevrier 2010
Animation : Robert Chateau

ü Sacrements d’initiation chrétienne
et gestes symboliques

2 jours : lundi 8 et mardi 9 mars 2010
Animation : Catherine Geoffroy - Marie Claire Pirson

Lieu : Acnav 8 rue Saint Martin - 75004 Paris
Tarif :
35 € (1 jour ) ou 70 €( 2 jours)
pour les individuels
70 €( (1 jour) ou 140 € (2 jours)
pour les salariés en formation permanente

üDes images et des mots

Formation à distance

NO
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U

Lundi 19, mardi 20 octobre,
jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2009
Animation : Colette de Hurtevent - Gilles Bescond
Lieu : Collège Notre Dame
2 place du 8 Mai - 59880 St Saulve

En utilisant des logiciels gratuits, un groupe de
stagiaires en lien avec un formateur, s’initie au
langage audiovisuel. La formation fait alterner :
- des exercices pratiques que chacun fait chez soi ;
- des réunions par internet au cours desquelles les stagiaires
analysent, avec le formateur, les exercices réalisés par
chacun.

Tarif de la session de 4 jours: 140 € pour les individuels
280 € pour les salariés en formation permanente

Après chaque étape, les stagiaires reçoivent le résumé des
points forts découverts.

pour communiquer

üApprendre à faire des montages
d’images (diaporama)

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 janvier 2010
Animation : Luc David
Lieu : Centre diocésain St Jean - 49100 Angers
Tarif de la session de 3 jours: 90 € pour les individuels
180 € pour les salariés en formation permanente

Formations à la demande
L’Acnav peut intervenir dans vos diocèses, vos régions, vos établissements , pour préparer des temps
de formation, d’échanges, de café-philo ou pizzathéo… sur une demi-journée, une journée ou plus suivant la demande.
Quelques sujets possibles :
- Initiation aux chœurs parlés.
- Initiation à la symbolique à partir de la visite d’une
église.
- Des films sur Jésus : est-ce légitime ? comment les utiliser ?
- Analyser un film en vue d’un travail avec un groupe.
- Les enjeux de l’image en catéchèse.
- Préparer la première communion avec des images.
- Utilisation de l’image dans le cadre de la formation chrétienne.
- Créer une page Web.
... / ...

1er module
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Les images numériques :
analyse et traitement
5 x 2 heures plus travail personnel
Animation : Françoise Bouvier
Les dates et horaires des rencontres en ligne sont définis
par le formateur après l’inscription des stagiaires.
Tarif : 35 € pour les adhérents Acnav
80 € pour les non adhérents

L’Acnav est un organisme de formation agréé :
- Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la formation permanente (OPCA, AGEFOS).
- Délivrance de certificats de formation.

