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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec Lycéens et apprentis au cinéma 
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et du dispositif régional lycéens et apprentis 
au cinéma, les  élèves des lycées d’enseignement général et technique, professionnel, agricole et les 
apprentis des centres de formation ont la possibilité de se forger, d’enrichir et de diversifier leur culture 
cinématographique. Ce dispositif a pour mission de susciter leur curiosité de spectateur par la découverte 
des œuvres en salle de cinéma, en version originale, et de faire naître une sensibilité artistique par la 
confrontation à des films exigeants et à des auteurs qui questionnent la création cinématographique. 
Il repose sur le volontariat des professeurs, des formateurs et des chefs d'établissements et sur 
l'engagement des partenaires et des intervenants qui œuvrent pour faire évoluer le regard porté par les 
lycéens et les apprentis sur le cinéma. Il se donne pour objectifs de développer chez les jeunes une 
approche sensible et critique de l’image et leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film. 
 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

 
Chaque établissement inscrit au dispositif charge un professeur relais volontaire de faire le lien entre la 
coordination du dispositif, la salle de cinéma partenaire et bien sûr l’établissement.  
Les classes engagées doivent voir en salle 3 films  au choix sur les 5 choisis par le comité de pilotage. 
Elles peuvent si elles le souhaitent bénéficier d’interventions en classe par des professionnels pour un 
prolongement sur les films.  
 
Les professeurs relais (accompagné d’un autre professeur) pourront bénéficier de deux jours de formation 
(public désigné au PAF) autour des films du dispositif, une en novembre, une journée en avril.  
 
Par ailleurs, le dispositif et sa coordination, sont partenaires de nombreux festivals régionaux dont le 
prestigieux festival de Cannes et peuvent y participer (sous conditions) .  
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Une pré-inscription a lieu fin avril et une confirmation en septembre auprès de Cinémas du sud et Tilt.  
Pour 2019-20, les établissements auront la possibilité d’inscrire plus de classes que les années précédentes 
s'ils le peuvent et le souhaitent :  
 
- Jusqu’à 12 classes maximum pour les lycées d'enseignement professionnel 
- Jusqu’à 12 classes maximum pour les lycées d'enseignement général 
- Jusqu’à 6 classes maximum pour les établissements entrant dans le dispositif 
- Un minimum souhaité de 4 classes ou 90 élèves  
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PROGRAMMATION 2019-2020 LAAC : au choix trois films  

- Carol, Todd Haynes  
- Diamant Noir, Arthur Harari  
- Johnny Guitar, Nicholas Ray  
- Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki 
- Film en proposition régionale: 
- Le Hussard sur le toit, Jean-Paul Rappeneau  

 

 
CONTACTS 

Le site du dispositif : https://www.lyceensaucinemapaca.fr/  

 
Cinémas du Sud et Tilt :   
Nadia CRESPIN : laacpaca@cinemasdusud.fr 
Sarajoy Mercier : assistantelaacpaca@cinemasdusud.fr 
 
DAAC (formation)  
Muriel Benisty : muriel.benisty@ac-aix-marseille.fr 
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