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La politique éducative et culturelle académique 
Lycéens et apprentis au cinéma 

                                                                                                                             2012-2013 
 

L'opération "Lycéens et Apprentis au Cinéma", mise en place en 1999-2000 dans le 
cadre d'une convention entre le Centre National de la Cinématographie, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Direction Régionale des Affaires Culturelles, vise à 
développer et enrichir la culture cinématographique des jeunes lycéens et  apprentis.  

Aller à la découverte d’un cinéma de qualité dans les salles, privilégiant la diversité 
culturelle et artistique, tel est l’objectif de « Lycéens et apprentis au cinéma», un 
dispositif mené en partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille.  

Ce dispositif décliné au plan national, s’adresse à tous les élèves des lycées (publics 
ou privés sous contrat d’association, d’enseignement général et technologique, 
professionnel, agricole), et aux apprentis des CFA. 

Pour l’année scolaire 2011-2012, 147 établissements scolaires dont 84 lycées pour 
l’académie d’Aix-Marseille, ont participé à l’opération dont la coordination régionale 
est confiée à « Cinémas du Sud ».  

 

LAAC, un réseau de partenaires 

 

La coordination réunit un ensemble de partenaires 
en région, partenaires institutionnels, salles de 
cinéma, festivals ; elle fédère un nombre important 
d’intervenants professionnels du cinéma qui 
apportent leurs expériences au fonctionnement de 
cette opération.  

Au plan national, elle assure les liens avec la Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée. Pour 
animer et organiser le suivi du dispositif,  elle 
s’appuie sur : 

- un réseau de professeurs relais dans les 

établissements scolaires, qui assure le lien 
entre les classes inscrites, les enseignants, 
l’administration et Cinémas du Sud 

- un groupe de programmation, qui apporte les 

éléments d’information sur la vie des établissements et présente une synthèse des attentes des 
participants par rapport au choix des films. 

- un comité de pilotage qui veille au bon fonctionnement du dispositif dans le respect du 

cahier des charges national, définit les orientations, valide la sélection de films du 
programme annuel et le choix des établissements scolaires candidats au dispositif. 



Académie D’aix-Marseille   La politique éducative et culturelle académique 
Juin 2012  Lycéens et apprentis au cinéma 2012-2013 

 

 

Le cahier des charges de LAAC : une approche artistique et culturelle 

Le dispositif repose sur l’étude d’œuvres d’auteurs qui ont marqué le cinéma ou 
représentatifs du cinéma contemporain. Il propose de faire accéder le jeune public à des 
films qu’il ne connaît probablement pas encore, d'enrichir et de diversifier ainsi sa culture 
cinématographique.  
Cette opération s’inscrit dans une politique globale d’éducation artistique et culturelle dont la 
vocation est de faire découvrir d’autres cinématographies, d’aiguiser la curiosité et de 
stimuler une approche critique du cinéma. 
La programmation repose sur des films d’origines et de genres différents, de patrimoine ou 
contemporains, de longs et de courts métrages, de fictions et de documentaires sélectionnés 
au niveau national pour leur qualité artistique. Les séances ont lieu dans la salle de cinéma 
partenaire la plus proche. La fréquentation de la salle de cinéma, lieu originel de la diffusion 
du spectacle cinématographique, dans des conditions souhaitées optimales, est également 
une proposition essentielle pour amener les jeunes vers une pratique culturelle du cinéma.  
 

 

L’édition 2012-2013 : une programmation éclectique 
 
 

Chaque année, 5 films choisis sur la liste nationale 
« Lycéens et apprentis au cinéma » et un film  
régional (cinématographie du bassin méditerranéen 
ou lien avec la région), composent la programme. 
Les enseignants des établissements inscrits à LAAC, 
choisissent 3 films pour leur propre programmation. 
Pour cette édition, la liste des films qui leur est 

proposée est issue de la sélection du comité de pilotage, sur proposition des enseignants et 
du comité de programmation.  
Elle comprend :  
 

Films de la liste nationale : 
  
A bout de course   
de Sydney Lumet , Etats Unis, 1986, 1h55, VOSTF 
 
Bled number one 
De Rabah Ameur-Zaïmeche, France Algérie, 2h06, 1h37 
 
Les demoiselles de Rochefort 
De Jacques Demy, France, 1967, 2h04 
 
La soif du mal 
de Orson Welles, Etats Unis, 1958, 1h35 VOSTF 
 
Tout sur ma mère 
de Pedro Almodovar, Espagne, 1999, 1h41, VOSTF 
 
Film en proposition régionale : 
 
Nous princesse de Clèves 
de Régis Sauder, France, 2011, 1h09, film soutenu par la Région PACA 
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Un dispositif accompagné 

L’accompagnement pédagogique proposé par 
Cinémas du Sud selon les différents projets 
des établissements, est placé sous la 
responsabilité des enseignants qui 
sélectionnent les films, préparent les élèves 
aux séances de projection, approfondissent 
les lectures filmiques par des demandes 
spécifiques d’intervention de professionnels 
ou formulent le souhait de participer à un 
festival.                                                               
Ils disposent de documents pédagogique 
pour chaque film, de fiches élèves et de 
livrets enseignants. 

- Dans les établissements                                                                                                                
Les  établissements scolaires bénéficient d’une intervention sur un film ou sur une 
thématique particulière, par exemple : le son au cinéma.  

- Dans les festivals                                                                                                         
En prolongement du dispositif, les partenariats avec des festivals de la région, offrent  

de nombreuses possibilités au public scolaire : découverte d’une programmation de 
festival, visionnement de nouveaux films, rencontre  et débats avec des réalisateurs, 
des opérateurs techniques, des professionnels, scénaristes, critiques …    

Les festivals partenaires :                                                                                                                                
Tous courts d’Aix en Provence ; Festival du film d’Aubagne ; Rencontres Cinéma de 
Manosque ; Rencontres de Digne ; Un Festival c’est trop court de Nice ; Festival de 
Cannes, Festival Reflets de Marseille, Rencontres In & Out de Nice ; FIDMarseille. 

Calendrier et inscriptions   

- Inscription auprès de Cinémas du Sud (à transmettre avant le 30 juin 2012) à 

eva@cinemasdusud.com 

 

- Les établissements du 2d degré doivent inscrire cette action dans le volet culturel du PAPET 

de mai à au 28 septembre 2012 
 

Ce projet est à mettre en œuvre dans le cadre du volet culturel du projet d’établissement. Ses 

objectifs sont mis en cohérence avec les autres projets culturels et les enseignements et visent à 

renforcer les objectifs et axes du projet d’établissement 

                                                 

Des journées académiques de formation  

Deux journées annuelles de formation complètent ce dispositif, la première en début 
d’année scolaire (1er trimestre) et la seconde (3e trimestre) pour préparer la 
programmation de l’année suivante. Elles permettent le pré visionnement par les 
enseignants des films qui seront programmés pour les jeunes et présentent des 
analyses des films, des critiques ou des contextes de production, des genres 
cinématographiques et des filmographies de réalisateurs. 

mailto:eva@cinemasdusud.com
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Contact à cinémas du Sud 

 

Eva Brucato 

Tel : 06 72 75 26 77 

Mèl : eva@cinemasdusud.com 

 

 

Contact à la délégation Académique à l’Action Culturelle 

 
L’ensemble des informations figurent sur les pages web DAAC du site académique : 

http://www.ac-aix-marseille.fr             

 pédagogie             éducation artistique et culturelle domaine arts visuels 
 

Contact arts visuels : Christine Quentin : christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr 
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