
 

 

 
 

 
 

JE SUIS 

 
JEUNE OFFICIEL 

 
 REPORTER UNSS 

 

 

 

Programme 2012-2016 

Mis à jour le 22 Septembre 2014 

 

 

 

 

 



 

En référence au bulletin officiel de l’Education Nationale du 19 septembre 2013 «L’UNSS favorise 

l’organisation, le reportage, la gestion d’une rencontre ou d’une compétition : les jeunes 

compétiteurs peuvent être accueillis, encadrés, interviewés par des personnes de leur âge, l’UNSS 

veillant à rendre conviviale la situation compétitive.  

L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation de jeune reporter en 

collaboration étroite avec les AS, les structures UNSS et les partenaires. Sa présence sur les 

rencontres permet de garder une trace de chaque évènement et d’en faire la promotion.  

Ainsi, devenir Jeune reporter, c’est : tee-shirt de couleur bleue  

 apprendre à filmer, photographier  

 réaliser des interviews de sportifs ou de personnalités  

 rédiger une brève ou un article relatif aux manifestations  

 établir un plan de communication  

 respecter les différents acteurs  

 rentrer en relation avec le responsable de l’organisation  

 connaître globalement l’activité  

 être sensible à l’esprit du jeu  

 être impartial et ouvert d’esprit  

 diffuser l’information au plus grand nombre (journal et sites de l’établissement, réseaux  

 mettre en valeur la qualité des prestations des sportifs et des organisateurs 

 L’identification d’un jeune organisateur se fait par la remise d’un bracelet orange « JO UNSS MAIF» 

dès l’entrée en formation sociaux et presse locale ...)  

 

CONSEILS PRATIQUES (non exhaustif) :  

 

 POUR REALISER UNE INTERVIEW  

- s’informer sur les personnes qu’il va interviewer (cursus, résultats sportifs) 

- connaître le « pourquoi » de son interview et ce qu’il cherche à montrer  

- poser des questions impartiales  

- être à l’écoute et poli  

- s’exprimer dans un langage adapté, clair et non familier  

- utiliser des phases courtes  

 

 



 POUR REALISER UNE BREVE, UN ARTICLE  

- répondre aux questions : pourquoi, quand, quoi, comment, avec qui et où ?  

- faire des phrases courtes  

- organiser ses idées  

 

 POUR REALISER UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

- savoir utiliser un appareil photographique numérique et ses différentes fonctionnalités  

- connaître les différents plans : plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan américain, gros 

plan, très gros plan  

- connaître la lumière, le cadrage  

- présenter le reportage, réaliser un power point avec commentaires  

 

 POUR REALISER UN REPORTAGE VIDEO  

- savoir utiliser une caméra numérique et connaître les différentes fonctionnalités  

- connaître les différents plans  

- connaître les principaux mouvements de caméra, la lumière, le cadrage, les séquences des temps, 

animer les prises de vue, varier les angles et les déplacements  

- scénariser le projet  

- connaître les différents formats de fichier image  

- mettre en ligne le reportage  

 

 

 

• le Jeune reporter peut être en binôme avec l’enseignant d’EPS animateurs d’AS, ou d’autres 

personnes de la communauté éducative  

o Acquis ou pas acquis sur le niveau du championnat auquel il officie 
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