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Lycéen·ne·s et apprenti·e·s au cinéma 

Académie de Poitiers 
 

 

Inscription au dispositif 
année scolaire 2020-2021 

 

 

Les inscriptions se déroulent en 2 temps : 

• 1er > 25 septembre : Inscription rapide des classes, avec les informations essentielles au 

démarrage du dispositif (coordonnées, nombre d'élèves et d'enseignant·e·s). 

• 10 décembre > 15 janvier : Inscription détaillée des classes, avec les informations 

complémentaires. L'enseignant·e relai devra fournir des données nécessaires pour les 

statistiques du dispositif (répartition des élèves par niveau, matières dispensées par les 

enseignant·e·s, etc.). 

 

 

L’inscription en ligne 
Elle se fait exclusivement en ligne, en quelques minutes, sur : 

https://fs11.formsite.com/tap-poitiers/laac-poitiers/ 

L’enseignant·e relai doit créer un compte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. 

Ces identifiants de connexion permettent, si nécessaire, de modifier les effectifs les jours qui suivent 

l’inscription. À tout moment, il est possible de sauvegarder les données pour y revenir ultérieurement. 

Avant de démarrer votre inscription en ligne, nous nous invitons à collecter toutes les informations 

nécessaires. Pour cela, utilisez la fiche d’inscription résumée sur la page suivante. 

 

 

Rappel du calendrier des films 
mercredi 7 octobre :  Visionnement Petit Paysan au TAP Castille (Poitiers) 

8 octobre > 6 novembre : Stages de formation Petit Paysan dans les établissements 

2 novembre > 11 décembre : Projections Petit Paysan dans les cinémas partenaires 

mercredi 16 décembre : Visionnement The Big Lebowski au Méliès (Melle) 

4 > 22 janvier :    Stages de formation The Big Lebowski dans les établissements 

18 janvier > 5 mars :  Projections The Big Lebowski dans les cinémas partenaires 

mercredi 3 ou 10 mars :  Visionnement La Jeune Fille sans mains au Gallia (Saintes) 

4 > 26 mars :    Stages de formation La Jeune Fille… dans les établissements 

22 mars > 7 mai :  Projections La Jeune Fille sans mains dans les cinémas partenaires 

 

  

https://fs11.formsite.com/tap-poitiers/laac-poitiers/
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Fiche d’inscription résumée 
Cette fiche peut être complétée avant de démarrer l’inscription en ligne. 

Elle ne doit pas être retournée par mail. Seule l’inscription en ligne sera prise en compte. 

 

Votre établissement 
Dans quel département est votre établissement ? 

 16-Charente   17-Charente-Maritime  79-Deux-Sèvres  86-Vienne 

Quel est le type de votre établissement ? 

 Lycée général ou 

technologique 

 Lycée professionnel 

 Lycée agricole 

 CFA 

 Autre type 

Public ou privé ?  public  privé 

Nom complet de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………… 

Mail établissement : ……………………… Téléphone établissement : …………………………………………………… 

 

 

L’enseignant·e relai 
Au sein de chaque établissement inscrit, une personne relai est désignée. Son rôle est : 

• de centraliser et enregistrer les inscriptions, 

• de communiquer les dates de visionnements et formations aux enseignant·e·s et formateurs·trices 

inscrit·e·s, 

• d'être l'interlocuteur·trice de la salle de cinéma pour l'inscription des classes aux projections, 

• de fournir les informations utiles à la coordination pour les statistiques. 

Prénom et NOM de l’enseignant·e relai : …………………………………………………………………………………………… 

Mail académique enseignant·e relai : ………………………… Téléphone enseignant·e relai : …………………… 

 

 

Inscription des élèves et des enseignant·e·s 

Nombre d’élèves : …………………………… Nombre d’enseignant·e·s et formateurs-trices : …………………… 

Prénoms et NOMS des enseignant·e·s participant·e·s : ……………………………………………………………………… 

Quel est votre cinéma de rattachement ? …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Programme régional 
Pour l'année 2020-2021, la coordination académique du dispositif souhaite développer un programme 

d'ateliers sur la représentation de la figure féminine au cinéma. 

Cf. document détaillé « Laac 20-21 – programme régional figure féminine » 

Souhaitez-vous qu’une classe de l’établissement participe au programme régional ?  oui /  non 


