
Cin�ma audiovisuel!
D�veloppez votre cr�ativit� dans vos �tudes!



 cin�ma audiovisuel !

4 h en premi�re et 6 h en terminale 

 Sp�cialit� cin�ma!01!

3 h en premi�re et 3 h en terminale 

Option facultative cin�ma!02!

Possibilit� de prendre  
Sp�cialit� et option 

03!



Pourquoi faire du cin�ma ? 

Culture g�n�rale et esprit critique!

Apprendre � mieux voir et � analyser les images pour 
comprendre leur orientation et la fa�on dont elles 
provoquent des �motions et induisent du sens!

01!
Apprendre lÕAutonomie 

Le lyc�e donne les moyens techniques aux �l�ves de 
r�aliser un projet : lÕ�l�ve devient responsable de 
lÕorganisation de son tournage et de son travail, il fait des 

choix personnels et les assume.!

03!

Conduire  et d�velopper un projet 

Dans lÕoption cin�ma jÕapprends � porter, d�velopper et 
creer un projet artistique et professionnel de lÕorigine � la 
finalisation.!

02!
D�velopper et travailler son imaginaire 

Dans les �tudes cin�matographiques jÕapprends � 
d�velopper mon imaginaire et ma cr�ativit�. Ces 
compt�nces sont indispensables m�me dans les m�tiers 

techniques ou je dois imaginer et trouver des solutions.!

04!



  Comp�tences 

 
 

D�rusher 
Organiser 
Effets!

Etudier un film 
Comprendre comment 
lÕ�motion est produite par la 

r�alisation 
!

La prise de son 
montage son  
Mixage 

Traitement !

d�velopper un personnage 
Construire une histoire 
Travailler lÕespace, le d�cor!

Le cadrage, 
exposition, 
LÕ�talonnage 

LÕ�clairage 
 

Le cadrage
exposition
LÕ�talonna



Festival SERIE MANIA 

Fin mars � Lille 
¥! D�couverte de s�ries in�dites, web s�rie, 

rencontres avec sc�nraistes et producteurs et  
r�alisateurs de s�rie 

¥! Participation � des ateliers dÕ�criture de pilote, de 
r�alisation ou de conception de s�rie. 



Festival 

Poitiers film festival 

Ils construisent une s�lection pour le 
festival cineclass!

Les �l�ves visionnent 
50 courts m�trage!

5 jours d�but d�cembre : 50 �l�ves : 
 

¥! Masterclass 

¥! Lecons de cin�ma autour des m�tiers 

¥! Rencontre avec r�aisateurs 



Visionnage au cin�ma Appolo 
4 � 5 films dans lÕann�e!

Histoire du cin�ma!

Analyse filmique!
.   

Etude du film en classe!

Etude des genres au cin�ma!

Lyc�ens au cin�ma!



Programme  
Sp�cialit�!

¥! Les genres cin�matographiques, de la production 
� la r�ception (�motion(s) & Motifs et 
repr�sentations). 

 Ex : La science fiction, le film dÕangoisse, le film noir. 

 
¥!  ætre auteur, de l'�criture de sc�nario au final cut 

(�critures). 
  
¥! Une technique dans son histoire (Histoire(s) et 

techniques). 
 Ex : Les trucages et effets sp�ciaux, le son É" 
 
¥! Les studios : �conomie du cin�ma 
 Ex :  le blockbuster 
.  



Programme   
option!

¥! Cin�philies et programmation(�motions) 
 EX : LÕinfluence de la serie B et du western dans les 

films de Tarantino 
Tim Burton et le cin�ma allemand expressionniste 

Brian de Palma et Hitchcock 
  
¥! Fiction et r�cits (Motifs et 

repr�sentations&�critures) 
  

¥! Cin�ma et nouvelles�critures(Histoire(s) et 
techniques&�conomie(s)) 

Ex : Les s�ries, la web s�rie, le clip, les jeux vid�os 
  



You can simply impress your audience 
and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. !

Your Text Here!

Faire son  
court m�trage!
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Le mat�riel est pr�t� par le lyc�e.!

Les �l�ves  
Sont en autonomie!

Le travail est �valu� au bac!





Et apr�s ? 

Distribution et production!

Journalisme et m�dia!

Conception graphique 
Design, conception web, jeux vid�o!

.  !
M�tiers techniques du cin�ma!

M�tiers li�s � la culture!

M�tiers li�s � la communication!


