
Aux présidents de région 

Aux présidentes et présidents de club 

et à tous les adhérents de la FFCV 
 
Objet: Communication formation à l'ensemble de nos licenciés 
 

Bonjour à tous, 
 

J'ai le plaisir de vous faire part de l'avancement des travaux de la commission 
formation de la FFCV. 
Début 2021, la commission a défini des actions prioritaires et des outils que nous 
aurons l'occasion d'évoquer ensemble très bientôt. 
Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'action nationale de sensibilisation au 
jugement de films pour laquelle le conseil d'administration de la FFCV a alloué un 
budget important.  
Au cours de l'année écoulée, un référent formation a été nommé dans chaque région 
et un membre de la commission a été chargé avec l'ensemble des référents 
régionaux de formation de développer cette formation en région. 
A cette fin, un module de sensibilisation spécifique au jugement de films a été créé et 
validé le 22 septembre 2021 à Soulac, par les membres de la commission et les 
référents régionaux de formation, lors d'une session expérimentale.  
 
Les objectifs de cette journée de sensibilisation ont pour but d'aider : 
« les référents à démultiplier cette journée dans leur région» 
« les participants à se positionner pour participer efficacement à un jury de cinéma » 
« les réalisateurs à développer leur auto analyse pour améliorer leurs productions» 
« les présidents de club à organiser des séances de projections avec analyse des 
films plus riches» 

 
Une première session est programmée dans chaque région au cours du 1er 
semestre 2022. 
Pour connaître la date et le lieu qui vous concernent, merci de contacter votre 
référent régional de formation ou de consulter le site fédéral : pages formation. 
Pour contacter la commission formation veuillez utiliser l'adresse mail spécifique à la 
formation ci-après formation@ffcinevideo.com 

Je remercie d'avance les présidents de région ; les présidentes et les présidents de club des 

actions qu'ils seraient amenés à prendre pour faciliter l'information et la participation de 

leurs adhérents à ces sessions. 

Bien cordialement à tous 

 

Allain Ripeau 

Président de la commission formation 

 


