Communiqué de presse
Participation à la création d’une websérie par et pour les jeunes de Mulhouse
Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville de Mulhouse, 8 jeunes de 16 à 21 ans, habitant Mulhouse,
vont avoir l’opportunité de participer à la création d’une websérie.
Le projet
Ce projet de websérie a pour but de susciter des vocations et de révéler de nouveaux talents, tout en
favorisant la découverte des métiers du numérique et de la réalisation. C’est une formation gratuite et
multidisciplinaire qui va permettre aux jeunes de se familiariser avec les différentes techniques de
réalisations afin de produire les épisodes d’une websérie qui sera diffusée à partir du printemps.
La Ville de Mulhouse souhaite faciliter et renforcer les initiatives en faveur des jeunes en renforçant leur
capacité à s’engager, à se construire, à devenir responsables et indépendants. À ce titre, le plan d’action
jeunesse développe un volet d’accompagnement des jeunes à la formation et l’emploi. A chaque étape du
projet, ils seront accompagnés par un professionnel qui mettra en œuvre une pédagogie active leur
permettant de s’investir de l’idée, de l’écriture à la réalisation jusqu’à la diffusion des vidéos.
Inscriptions
• Les inscriptions s’effectuent via un formulaire en ligne disponible sur la page « websérie » de
mulhouse.fr: https://www.mulhouse.fr/fr/casting-webserie/
• Chaque candidat(e) doit créer une vidéo d’une minute sur son smartphone mettant en avant ses
motivations et son intérêt à participer au projet et la joindre au formulaire (rubrique dédiée à cet
effet).
• Les responsables légaux des jeunes mineurs devront renseigner une rubrique autorisant leur
enfant à participer aux sélections.
• Seules les candidatures complètes qui seront déposées avant le 15 décembre 2018 seront prises
en compte.
Critères de sélection
- motivation du jeune à s’engager sur toute la durée du projet de janvier à juin les samedis toute la
journée et les mercredis après-midi,
- originalité de la vidéo.
Les candidatures sélectionnées feront l’objet d’un entretien individuel avant décision finale.
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