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C’était leur première participation, et ils sont repartis avec le 1er Prix lycées 
professionnels dans la catégorie critique libre. Ce sont les jeunes de la classe de CAP 
DAQ, (Dispositif d’accompagnement vers la Qualification) du Lycée PRO Privat, 
d’Arles.  
 
Ils ont fait partie des huit classes (sur 55) récompensées et ont dignement représenté à 
eux tous seuls l’Académie d’Aix-Marseille ! Nous les remercions de tout cœur.  
 
La classe du lycée professionnel Privat d’Arles s’est distinguée par son originalité. Ils 
avaient réalisé un diorama lors d’un atelier pop-up autour de deux critiques d’élèves sur 
le film L’heure de la sortie de Sébastien Marnier , Prix Jean Renoir 2019.  
Le résultat a été remarquable et a favorablement impressionné le jury de professionnels.  



 
 
Les élèves ont été suivis et accompagnés tout au long de l’année par Mme Kiren Sajjad, 
professeur documentaliste et par Mme Florine Barriol, enseignante dans le cadre de la 
Mission de Lutte contre le décrochage scolaire.  
 
 
La classe du DAQ a aussi réalisé un trophée pour le Prix Jean Renoir. Il a été confectionné 
par la classe du DAQ composée de 11 élèves encadrés par Mme Barriol. Avec l’aide 
constante de Mme Sajjad, ils ont d’abord réfléchi à la notion de « trophée » et de 
« cinéma ».   
 
Alors, est né un premier croquis, celui d’une salle de cinéma !  
Ensuite, les élèves du DAQ ont convié leurs camarades chaudronniers et électriciens 
pour les aider à réaliser le trophée.  Des fauteuils rouges, un écran éclairé et une vraie 
pellicule de film, le projet a pris forme et a été aussi sélectionné pour la remise des prix.  
 
 



 
 

 



Ouvert à tous les lycées, le Prix Jean Renoir des lycéens s’adresse prioritairement aux 
classes de zones rurales, péri-urbaines ou relevant de l’éducation prioritaire et aux 
classes de lycées professionnels. 
 
Le Prix Jean Renoir des lycéens est au croisement de deux parcours, le parcours 
d’éducation artistique et culturel mais aussi le parcours citoyen. En effet, ce dispositif 
met en contact les élèves avec des œuvres cinématographiques contemporaines 
singulières et exigeantes mais aussi stimule leur capacité à construire un regard critique 
sur une œuvre ainsi qu'à confronter leur point de vue avec celui de leurs pairs. 
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