Les projets liés
à l’e seig e e t du Ci

a-audiovisuel.

Les Lucioles est le nom donné à une soirée consacrée à la projection de tous les
fil s alis s da s l’a
e par les élèves de la section. Le meilleur court-métrage de chaque
niveau (Seconde, Première, Terminale) est récompensé.
Le Festival Lumières du lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains
Les élèves suivant les options Cinéma-audiovisuel pa ti ipe t à l’o ga isatio du festival « Les
Lumières », Rencontres Scolaires Cinéma Vidéo qui aura lieu le 25 mai cette année et qui
ème
célèbre sa 25
édition. Le festival permet de voir les réalisations de l’a
e projetées
deva t u la ge pu li
ais aussi de d ouv i les oulisses de l’o ga isatio d’u e
manifestation importante et de partager leurs expériences avec des élèves-apprentis
cinéastes venus de tous établissements.

Le lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains
présente
l’e seig e e t Cinéma-audiovisuel
et les dispositifs liés au cinéma

Pour de plus amples informations : lumieresfestival.free.fr

au sein de l’ ta lisse e t.

Projets et sorties
Les élèves de Cinéma-audiovisuel auront l’o asio se e d e à des festivals de cinéma
du a t leu u sus au sei de l’ ta lisse e t :
le festival Entrevues de Belfort
le Festival I te atio al des Ci
as d’Asie de Vesoul
Ils pourront assister à des interventions de professionnels du cinéma, par exemple cette
année, Philippe Rouyer, critique à la revue Positif et sur Canal + animera une conférence sur
le thème : « Histoire du cinéma en quarante extraits ».
Pou tout e seig e e t elatif à l’e seig e e t du Ci
a-audiovisuel au lycée Lumière,
’h sitez pas contacter les enseignants :

cecile.marchocki@ac-besancon.fr
jean-luc.prost@ac-besancon.fr

Cinéma-audiovisuel : l’e seig e e t
L’option facultative en Seconde (3 heures par semaine)
Cet e seig e e t s’ad esse à des l ves ai a t le i
a et d si a t e d ouv i les
diff e tes fa ettes. Il ’est pas
essai e d’avoi des o aissa es sp ifi ues da s e
do ai e. Tout l ve e t a t e Se o de peut
fi ie de t ois heu es d’e seignement par
semaine en choisissant cette option facultative.
L’e seig e e t de Cinéma-audiovisuel epose su l’a ti ulation entre i a es d’ tude ui
permettront de combiner théorie et pratique :
Emotions : Rire, pleurer, avoir peur au cinéma
Motifs et représentations : Le personnage au cinéma
Ecritures : Ecrire un plan
Histoire(s) et techniques : Trucages et effets spéciaux, de Méliès à la 3D
Economies : Les métiers du cinéma : de la fabrication à la diffusion du film
A la fi de l’a
e, l’ l ve se a capable de prendre du recul par rapport aux oeuvres filmiques
rencontrées et ce, à partir des émotions ressenties ; de fabriquer un plan, une séquence et
justifiant ses partis-p is a atifs et esth ti ues et e fi d’a al se u pla ou u e s ue e
d’u film.
Des caméras semi-professionnelles, un matériel complet de tournage ainsi que des postes de
montage sont mis à la disposition des élèves qui peuvent travailler sous la direction des
enseignants ou en autonomie.
Une discipline de spécialité en Première (4 heures) et Terminale (6 heures par
semaine)
Au ou s de et e seig e e t de sp ialit , l’ l ve a uie t des o aissa es esth ti ues,
culturelles, historiques, techniques) et développe des compétences (réflexives, analytiques et
thodologi ues, a tisti ues, iti ues ui favo ise t l’affi ation de son jugement et de sa
pratique créative, individuelle ou collective.
En première
L’ l ve tudie a les ge es i
atog aphi ues de la p odu tio à la
eptio , pou a
réaliser un court- t age du s a io jus u’au o tage fi al, tudie a u e te h i ue de
cinéma (à définir) et enfi l’ o o ie des studios.
En terminale, les programmes ne sont pas encore parus.

Le cinéma-audiovisuel au baccalauréat
Il fera partie des quatre épreuves finales de terminale qui compteront pour 60 % de
l’e a e (deux épreuves de spécialité, philosophie et grand oral).

Un dispositif lié au cinéma au sein de
l’ ta lisse e t : lycéens au cinéma
Les élèves suivant les options Cinéma-audiovisuel participent automatiquement à
l’op atio «L e s au i
a », opération à destination de tous les lycéens de
l’ ta lisse e t et à la uelle s’i s ive t les e seig a ts voula t t availle le i
a da s
leurs disciplines.
L’e se le des lycéens découvre des œuv es i
atog aphi ues une par trimestre) lors
de projections organisées spécialement à leur intention au cinéma de Luxeuil-les-Bains. Les
films du dispositif permettent aux élèves de consolider les bases d'une culture
cinématographique grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les
enseignants. Les élèves de Cinéma-audiovisuel ont la possibilité de voir un film de plus en
salle g â e à e dispositif uat e fil s da s l’a
e

