OPTION CINEMA AUDIO-VISUEL
AUDIO
:
Pour connaître et pratiquer un art majeur de notre temps
Dès la classe de seconde :
-

Un enseignement artistique de 2h hebdomadaires accessible à tous les
élèves de seconde générale et technologique
Une semaine dans l’année entièrement consacrée à la pratique
cinématographique

En quoi consistent les activités ?
Une initiation variée au cinéma :
- Par l’analyse filmique (projections sorties cinéma, festivals)
- Par l’histoire du cinéma
- Par la réalisation cinématographique, en tant que cadreur, preneur de
son, réalisateur, monteur, éclairagiste, acteur etc….
Qui intervient en cours ?
- Un professeur du lycée
- Des intervenants et professionnels extérieurs : partenaires culturels,
réalisateurs…
Doit-on
on déjà avoir étudié le cinéma pour s’inscrire ?
Aucune compétence préalable n’est attendue : seule la motivation importe.
Baccalauréat :

L’option débouche sur une épreuve facultative au baccalauréat, avec un
coefficient 2 (seuls les points au dessus
de
de la moyenne comptent).
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