RECAPITULATIF
DE FINALISATION DE PROJET
Voici les 5 étapes à effectuer pour finaliser la mise en place d'un tel projet,
ETAPE 1 : DEMANDE DU DOSSIER
Par téléphone, par mail ou par formulaire web, nous vous enverrons un dossier par voie
postale à l'adresse de votre choix. Bien sûr sans engagement et totalement gratuit.
ETAPE 2 : CHOIX DE LA VERSION
Dès réception du dossier, nous vous engageons à visionner le clip vidéo joint afin de vous
rendre compte en images de l'ambiance et du type d'activités que nous proposons.
Vous serez plus à même de choisir une des 4 versions de travail ; le JT, la fiction, le clip
musical ou l'initiation à la photographie numérique.
Notre site internet regorge d'informations supplémentaires et complémentaires à notre dossier
papier (de nombreuses photos d'élèves en situations, des extraits vidéos de leurs productions,
des documents utiles administratifs et préparatoires) => www.ecolimage.com
ETAPE 3 : RESERVATION DE LA SEMAINE
Nous contacter par téléphone pour convenir d'une semaine.
En tant qu'association nous n'avons pas plusieurs équipes capables de dispenser ce genre de
prestation. Dans tous les cas, nous privilégions le travail bien fait plutôt que le travail "à la
chaîne".
Ainsi, la première école à nous contacter aura toute possibilité de choix sur l'année scolaire
tandis que les autres devront "s'accomoder" des semaines restantes.
Sachez que nous pouvons regrouper deux écoles de provenance différente dans le cas d'une
prestation en centre d'accueil (type correspondance scolaire).
CONSEIL : Prévoir la réservation de votre semaine d'une année sur l'autre ou au plus tôt dès
septembre voire même juillet ou août.
Nous sommes conscients qu'il vous faut un temps de réflexion (accord des parents,
budgétisation) pour "bloquer définitivement" une semaine donc nous proposons de la "bloquer
provisoirement" -pendant 2 ou 3 semaines- avant de la valider, de la modifier ou de l'annuler.
Retrouvez les semaines disponibles en temps réel sur la partie [MEMBRES] de notre site.
ETAPE 4 : ENVOI DU CONTRAT
Le contrat réserve officiellement la semaine.
Une fois signé, vous gardez un exemplaire et vous nous retournez le deuxième avec le
règlement du tiers de la prestation. Le solde vous sera demandé simultanément à la facture
envoyée avec les DVD suite à la semaine de travail.
ETAPE 5 : TRAVAIL EN AMONT
JOURNAL TELEVISE
FICTION
Choix du reportage
Recherche iconographique
(photo / vidéo / documents)

Ecriture du synopsis
puis du scénario
Distribution des rôles
Ecriture des dialogues
Confection des
accessoires et costumes

CLIP MUSICAL
Enregistrement de la
chanson
(parole + fond musical)
Confection des
accessoires et costumes

PHOTOGRAPHIE
Choix d'un thème
général.
Réflexion sur le
roman-photo
Ecriture d'un synopsis

Nous vous engageons à nous tenir au courant par mail ou téléphone de l'avancée de votre
travail surtout dans le cas de la fiction en nous envoyant votre scénario.
Nous pourrons vous conseiller et évaluer la faisabilité de votre projet.
Retrouvez ici : http://prepa-ecolimage.abc-camera.com plus de détails concernant les
préparations en amont.

