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STAGE POOL 2021 – Information à la branche:
Plus de moyens pour STAGE POOL de FOCAL; soutien de stages dans le
domaine de l’écriture de scénarios désormais possible

La formation de la relève dans les métiers techniques du cinéma occupe une place
importante à FOCAL. Avec la plateforme STAGE POOL, FOCAL soutient, entre
autres par une participation financière à des stages, l’entrée dans la vie
professionnelle de la relève et contribue à la professionnalisation de la branche.
Grâce à la Fondation Ernst Göhner et à l’Office fédéral de la culture, deux fidèles et
actifs contributeurs de la plateforme depuis de nombreuses années, ainsi qu’au
soutien financier régulier de divers cantons, cet engagement se développe
aujourd’hui.
FOCAL a en effet pu augmenter le crédit de STAGE POOL pour 2021 et 2022, ce
qui lui permet de soutenir à nouveau une cinquantaine de stages, au lieu de
quarante, comme les trois dernières années.
Ces moyens supplémentaires lui permettent désormais aussi de soutenir des
stages dans le domaine de l’écriture de scénarios. En outre, davantage de stages
dans le domaine du film d’animation, qui est en pleine croissance, pourront être
soutenus.
Les lignes directrices pour le soutien des stages ainsi que toute information
nécessaire sur le dépôt de demandes de soutien se trouvent sous
stagepool.focal.ch .
La responsable de STAGE POOL, Lea Gerber, se réjouit de recevoir vos
demandes. Elle est disponible les mardis à l’adresse stage@focal.ch ou par
téléphone au no 021 312 68 17

Informations complémentaires
 Rachel Schmid, directrice, tél. 021 312 68 17
 Lea Gerber, responsable STAGE POOL, tél. 021 312 68 17
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