
 

 

 

L’inspectrice d’académie 
directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Charente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

à 
 
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements publics et privés 
 

 
 
Angoulême, le 27 août 2020 

 

Objet : Dispositif national Collège au cinéma 2020 – 2021 

J’ai l’honneur de vous informer, en vue de votre inscription ou réinscription au dispositif, 
que toutes les informations sont accessibles sur le site départemental de la direction des 
services de l’Éducation Nationale de Charente à l'adresse suivante :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1446   

(Espace pédagogique / Enseigner / Arts et culture / Action culturelle 2nd degré) 

Les enseignants participants sont invités au cinéma de la Cité à Angoulême, pour les 2 
journées de pré visionnement et de formation avec un professionnel du cinéma, en 
présence du formateur Stéphane Rauser et des coordinateurs départementaux. Un 
ordre de mission peut leur être délivré par la DAFOP du Rectorat 
(christelle.braconnier@ac-poitiers.fr) sur demande du chef d’établissement. 

 

Mercredi 23 septembre 2020 : niveau 6ème / 5ème : 

(Film non projeté :"La flèche brisée")  
8h 30 : Accueil au cinéma 
8h 45 – 12h30 : Projections des films : Rumba – Chicken Run 
14h -16h45 : Intervention de Xavier Kawa-Topor (Délégué général de la Nef-Animation) 
sur le film Chicken run - CIBDI à Angoulême - Formateur présent (Stéphane Rauser) 

Mercredi 30 septembre 2020 : niveau : 4ème  / 3ème   

(Film non projeté: "Swagger") 
8h 30 : Accueil au cinéma 
8h 45 – 12h30 : Projections des films : Woman at war – Moonrise Kingdom  
14h-16h45 : Intervention de Jocelyn Manchec sur le film Moonrise Kingdom - CIBDI à 
Angoulême - Formateur présent (Stéphane Rauser) 

Les chefs d’établissement procèdent à l’inscription aux stages de formation sur GAIA. 

Je vous remercie de diffuser cette information aux coordinateurs Collège au cinéma et 
aux enseignants susceptibles de s’investir dans cette opération. 

 

 

     signé 

 

 

    Marie-Christine Hébrard 
         

Direction des services 
départementaux de 
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Action Culturelle 
 

 Dossier  suivi  par 
Caroline ROBIN 

Téléphone : 
05 17 84 01 96  
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action-culturelle16@ac-poitiers.fr 
 

Cité administrative du champ 
de Mars 
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16023 Angoulême cedex 
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