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Lycéens et apprentis au cinéma en Poitou-Charentes 2010-2011
 confirmation

d’inscription :

Si votre établissement était inscrit au dispositif "Lycéens au cinéma" en 2009-2010 il est nécessaire de confirmer votre
inscription au dispositif cette année : pour cela, adresser la fiche jointe en annexe au plus tard pour le mercredi 22
septembre 2010 par courriel au coordonateur du dispostif.
En vue de procéder au tirage exact du nombre de documents pédagogiques nécessaires, il est necessaire de compléter
le plus exactement possible cette fiche
 Choix des

films et programmation :

Lors de la rentrée 2010, le dispositif mis en place en 2008, concernant le choix des films sera maintenu mais le nombre
des films sera de trois maximum : parmi les trois films du programme national (arrêtés par le comité de pilotage du 31
mars 2010 à partir des vœux des enseignants) et le film régional (proposé par le pôle d’éducation à l’image de la
Région) :
Soit programmation de deux films du programme national (sur les trois sélectionnés) et du film régional.
Soit programmation des trois films du programme national.
Ces deux propositions seront bien sûr laissées à l’appréciation des équipes engagées.


Les films du programme national validés par le CNC sont les suivants :
1er trimestre - Valse avec Bachir d’Ari Folman : Projections du 14 octobre au 13 décembre 2010
2ème trimestre - To be or not to be de Ernst Lubitsch : Projections du 16 décembre 2010 au 16 mars 2011
3ème trimestre - Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy : Projections du 17 mars 2011 au 18 juin 2011



Le film régional proposé par le pôle d’éducation à l’image est :
Douches froides d’Antony Cordier : Projections d’octobre 2010 à mai 2011
vous pouvez télécharger ci-dessous au format .doc la fiche d’inscription.
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Emmanuel Devillers, en charge du secteur à la
Délégation
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fiche d'inscription Lycéens et Apprentis au Cinéma - 2010/2011 (Word de 35.5 ko)
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