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A Pirae, Le 7 mars 2019

La Présidente des Cemea
A
Monsieur le Directeur Général
De l’Education et des Enseignements

Réf :CD070319
Objet : Présentation du projet « Les échos du Festival du Film d’Education ».
Monsieur le Directeur,
Les CEMEA, association de jeunesse et d’Education populaire, mouvement d’Education
nouvelle, complémentaire de l’Ecole publique, vont organiser du 01 au 05 Avril 2019, la deuxième
version décentralisée du Festival du Film d’Education en Polynésie.
Cet événement intitulé « Les échos du Festival du Film d’Education » se propose de présenter à
tout public ou à des publics spécifiques (jeunes scolaires, étudiants, professionnels de l’Education, du
social, de la petite enfance, monde associatif) des films qui parlent d’histoire de vie. Le festival créé en
2004 en Métropole est soutenu par de nombreux partenaires et se déroule chaque année en décembre à
Evreux. Il rassemble autour des films en compétition des personnes venues de tout horizon et favorise
les échanges et la réflexion autour de problématiques actuelles. Dans les régions métropolitaines et
ultramarines, des évènements liés au festival y sont organisés.
En avril 2017, nous avons organisé la première édition en Polynésie, soutenus par nos
partenaires les Ministères de l’Education, la Direction de la Jeunesse et du Sport, la Mission d’Aide et
d’Assistance Technique, la Mutuelle Assurance Elèves, le Syndicat Mixte de cohésion Sociale, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Mairie de Pirae et enfin, l’association des CEMEA Nationaux.
Nous avons touché 1060 personnes : publics scolaires, professionnels de l’Education et autres. Notre
souhait pour cette seconde édition est, à côté des projections, de proposer des ateliers d’éducation au
cinéma.
Nous sollicitons de votre bienveillance la possibilité d’informer par les personnels d’éducation
afin qu’ils puissent participer à cet évènement organisé à titre gracieux. Vous trouverez en pièce jointe
les éléments relatifs à cette édition et les modalités d’inscription pour les écoles ou établissements
scolaires.
Nous sommes confiants de votre intérêt pour cette manifestation et vous remercions de votre
soutien pour ce projet.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses
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