projet 3i
INPTIC : opportunités
et défis liés à la création
d’une école publique de
formation initiale aux métiers
de l’audiovisuel
CONTEXTE
Il n’existait aucune école de formation aux métiers de
l’audiovisuel au Gabon. Le projet « 3i » a permis l’ouverture
d’un département « Métiers de l’audiovisuel» au sein d’une
structure d’enseignement public existante : l’Institut National
de la Poste des Technologies de l’Information et de la
Communication qui rassemble l’ensemble des formations
initiales dédiées aux métiers techniques de communication et
de diffusion.
OPPORTUNITÉS
• Utilisation des locaux et du matériel déjà existant
• Recours aux compétences du personnel administratif et
de direction pour intégrer le nouveau département et son
programme de formation
• Recours au réseau déjà existant de l’INPTIC
• Pas d’obligation d’engager des doctorants comme professeurs
pour une école supérieure à vocation professionnelle et
scientifique
DÉFIS
• Besoins d’investissement en matériel et infrastructures dédiés
• Contexte défavorable (chute du prix du pétrole, crise politique)
qui a conduit à la réduction des financements publics
initialement prévus

STRATÉGIES MISES EN ŒUVRE
UN PARTENARIAT TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE
AVEC DES ÉCOLES EXPÉRIMENTÉES
• Appui de l’IAD (Belgique) et de l’ISMA (Bénin) pour l’élaboration
du programme des 3 années de licences axé sur la pédagogie
du projet (programme harmonisé au niveau africain : CAMES,
AHRES, REESAO, facilitant la mobilité des étudiants et la
constitution de réseaux professionnels)
• Appui des écoles partenaires (à raison de 60%) dans
l’exécution du programme de formation initiale des étudiants +
formation continue des professeurs INPTIC
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DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
> Partenariat avec une chaîne de Télévision privée a notamment
permis de pallier l’absence d’investissement public en
équipements/infrastructures
> Collaboration avec l’ESAM (Ecole supérieure des Arts et
Métiers, dont le journalisme) sur les exercices de « Plateaux JT
» réalisés par les étudiants de l’INPTIC (conditions du direct)

RÉSULTATS
• 83 étudiants formés (la 1ère promotion sera sur le marché du
travail en 2017)
• Des étudiants poursuivant leur cursus au Bénin (master)
• Des étudiants fortement courtisés par les opérateurs privés
avant même la fin de leur cursus car ayant déjà prouvé leur
compétence (réalisation en première Licence d’un minimétrage fiction ou documentaire de fin d’année par chaque
étudiant et réalisation en deuxième Licence de mini-JT)
• Création en 2016 du Festival QuiFilma : une nouvelle plateforme d’expression culturelle destinée à célébrer les jeunes
talents

LEÇONS TIRÉES
> Travailler en réseau avec des écoles expérimentées
> Développer des partenariats avec les chaînes de télévision
> Agir aussi sur l’environnement, en créant ou renforçant
des espaces d’expression et de promotion pour les jeunes
professionnels (type festivals)

Plus d’infos :

Victor Ossavou
Directeur du Département audiovisuel INPTIC
vossavou@gmail.com
www.inptic.ga
Tél. : +241 0263726
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