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Pour participer au festival, une pré-inscription au bureau du Festival est obligatoire dès le mois de juin ainsi qu’une 
pré-inscription académique auprès de la DAAC du Rectorat de Bordeaux.

 Vous pouvez inscrire votre ou vos classes :
– sur un ou plusieurs dispositifs (séance découverte, classe passeport, classe citoyenne, classe cinéma, classe philo)
– pour venir assister à une séance de cinéma sans intervention (séance sèche)
– pour bénéficier d’une séance en décentralisation

Le nombre de places est limité et les inscriptions seront validées aussi en fonction des places disponibles.
Chaque dossier d’inscription (fiche d’inscription dûment complétée et signée par le chef d’établissement + projet péda-
gogique rédigé) sera examiné par la commission Rectorat de Bordeaux et le Festival afin d’être validé.

Attention, les inscriptions ne seront définitives qu’après validation par la commission Rectorat de Bordeaux & Fes-
tival du film d’histoire. Les établissements demandeurs seront prévenus par courrier de l’acceptation ou du refus de 
leur candidature courant du mois d’octobre. 

Le programme du Festival s’inscrit dans les nouveaux parcours d’Éducation Artistique et Culturel des élèves.

La programmation générale du festival sera disponible sur le site Internet dans le courant de l’été : 
www.cinema-histoire-pessac.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Mission pédagogique 
du Festival du Film d’Histoire

Julia Pereira
Virginie Labbé-Franceschinis

05 56 46 69 86 
scolaire@cinema-histoire-pessac.com

DAAC – Rectorat de Bordeaux
Conseiller académique Art & Culture

Chargé du dossier Cinéma-Audiovisuel 
Jean-François Cazeaux

05 57 57 35 90
jfcazeaux@ac-bordeaux.fr

RENSEIGNEMENTS 

SUITE AU VERSO
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PAS À PAS POUR L’INSCRIPTION
Inscriptions du 1er juin au 11 juillet – du 1er au 15 septembre

1 | Téléchargez la fiche d’inscription correspondante à votre choix (dispositif ou séance sèche ou décentralisation) sur 
le site Internet du Festival : http://www.cinema-histoire-pessac.com (rubrique « NEWS DU FESTIVAL » – cadre gris en 
bas à droite – Programme scolaire 2014 : premiers éléments).

2 | Avant le 11 juillet  | Adressez votre demande d’inscription par email au bureau du Festival à l’adresse suivante : 
scolaire@cinema-histoire-pessac.com
– Soit en nous retournant la fiche d’inscription dûment complétée et scannée par email.
– Soit en indiquant dans le mail toutes les informations nécessaires à l’enregistrement de votre pré-inscription, à savoir :

 · le dispositif (titre de la séance découverte, ou de la classe passeport, ou de la classe citoyenne, ou de la classe 
cinéma ou de la classe philo) OU séance sèche au Festival OU séance en décentralisation
 · les titres des films correspondants
 · le nom - l’email - le numéro de téléphone de l’enseignant référent
 · le nom et l’adresse de l’établissement
 · le nombre de classes à inscrire sur ce dispositif - le niveau de la ou des classes
 · le nombre approximatif d’élèves - le nombre d’accompagnants
 · pour les séances en décentralisation : le nom de la ville et du cinéma partenaire 
 · toute information complémentaire utile à votre pré-inscription

3 | Avant le 10 juillet  | Remplissez votre pré-inscription sur le blog de la DAAC. 
http://actions-culturelles.eklablog.fr  Rubrique « Inscription Fiches Actions Parcours EAC »

4 | Avant le 10 juillet  | Faites valider votre projet par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL.

5 | Avant le 15 septembre  | Adressez votre projet pédagogique ainsi que la fiche d’inscription dûment com-
plétée et signée par le chef d’établissement au bureau du Festival

– Soit par email : scolaire@cinema-histoire-pessac.com
– Soit par courrier : FIFH - Mission pédagogique - 7 rue des poilus - 33600 Pessac

6 | Patientez jusqu’au mois d’octobre pour recevoir la confirmation de votre inscription définitive et toutes les préci-
sions concernant les projections : dates, horaires et autres informations utiles.
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