
La première pratique culturelle des jeunes est celle
de l’image, sous toutes ses formes et sur tous ses supports :
cinéma, photo, télévision, jeux vidéo, internet, etc.
Depuis plus de vingt ans, l’École a mis en place une éducation
théorique et pratique à ce langage complexe, dont les codes
et les techniques évoluent sans cesse.De l’école primaire
à l’université, l’éducation à l’image, au cinéma et
à l’audiovisuel permet aux élèves d’acquérir une culture,
de maîtriser un art et de découvrir de nouveaux métiers.

De l‘école au lycée

À l’école : l’initiation
La sensibilisation à l’univers des images et des sons se fait dans le cadre de
l’éducation artistique et dans l’approche transversale de la maîtrise des
langages et de l’histoire des arts.
Enmaternelle, l’élève découvre l’univers des images ; il observe celles des écrans
(télévision, ordinateur), les décrit, joue avec elles, les manipule et en produit.
À partir du CE2, l’enseignant l’amène progressivement à s’interroger sur
l’origine, la nature et les composantes de l’image. Ces activités de production
et d’analyse peuvent utiliser le film (fiction, documentaire), le dessin animé, le
clip vidéo et les émissions de télévision.

L’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel fait partie du
socle commun de connaissances et de compétences que tout
élève doit acquérir. L’histoire de la représentation du monde
s’inscrit dans la culture humaniste et dans l’histoire des arts.
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Au collège : l’approfondissement
L’éducation à l’image est transversale : elle a lieu principalement en arts
plastiques et en histoire des arts. Les arts plastiques prennent en compte son
caractère spécifiquement artistique. À partir de la 5e, un travail d’analyse et de
production d’images s’ouvre à la vidéo et à l’infographie : l’accent y est mis sur
le point de vue, la vision singulière dont l’image est porteuse.
L’éducation à l’image traverse aussi de nombreuses disciplines du collège :
français, histoire-géographie, langues vivantes, sciences de la vie et de la Terre
initient l’élève à une lecture active et critique de l’image animée.

Au lycée : la diversification des parcours
Ciné-lycée : une plateforme pour tous les lycéens
Afin d’assurer la transmission d’une culture cinématographique commune et
de développer l’éducation à l’image, les lycéens pourront accéder auxœuvres
majeures du patrimoine cinématographique, dans le cadre de projections
organisées au sein des lycées professionnels, généraux et technologiques à
compter de la rentrée 2010.
Grâce à un service de vidéo à la demande, les élèves pourront approfondir leur
connaissance du patrimoine cinématographique et acquérir une culture
inscrite dans la complémentarité du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma ».

La place du cinéma dans les enseignements d’exploration de la nouvelle
classe de seconde
Dans la cadre de la réforme du lycée, un enseignement d’exploration
« Création et activités artistiques » est introduit en classe de seconde. Le
cinéma y trouve toute sa place en s’inscrivant plus précisément dans le champ
des arts visuels. En étudiant les questions posées par la réalisation d’un ou
plusieurs projets, et en les confrontant à des situations professionnelles,
l’élève découvre les spécificités du domaine artistique qu’il explore. Il
identifie les parcours de formation qui permettent d’accéder aux métiers des
arts visuels.

La place du cinéma dans les options CAV au lycée général et technologique
Un enseignement de cinéma-audiovisuel (CAV) est proposé dans le cadre des
options facultatives de la nouvelle seconde (3 heures). En partenariat avec
des structures culturelles et des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel,
cette option peut déboucher sur deux types de formation au cinéma :
� un enseignement de spécialité en cycle terminal de la série L (1ère

et terminale) : 5 heures, coefficient 6 au bac, dans 125 établissements ;
� une option facultative en cycle terminal (1ère et terminale) de toutes

les séries (3 heures, coefficients 1 ou 2 au bac) dans 235 établissements.

Lycée professionnel
Du CAP au bac pro, des diplômes professionnels permettent d’accéder à des
métiers du cinéma et de l’audiovisuel, tels qu’opérateur-projectionniste de
cinéma, accessoiriste-réalisateur, photographe, machiniste-constructeur,
costumier-réalisateur.

La place du cinéma dans l’enseignement de l’histoire des arts
Le cinéma s’inscrit naturellement dans l’enseignement de l’histoire des arts,
obligatoire pour tous les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée
(voies générale, technologique et professionnelle). Il s’inscrit plus précisément
dans le champ des « Arts du visuel ».



En classe préparatoire aux grandes écoles
Une option “Études cinématographiques” (quatre heures par semaine) en
hypokhâgne et en khâgne existe dans 12 lycées en France. Elle prépare à l’entrée
dans les écoles normales supérieures d’Ulm et de Lyon et permet aux élèves
intéressés de préparer certains concours d’entrée dans les écoles de cinéma.

En BTS
17 lycées proposent des BTS audiovisuel (admission sur dossier après le bac).
Les études durent deux ans. Cinq options sont offertes : image, son, montage
et postproduction, techniques d’ingénierie et exploitation des équipements,
gestion de production.

Avec un diplôme des métiers d’art (DMA)
Cette formation en deux ans après le bac concerne la régie de spectacle
(options son et lumière) et le cinéma d’animation.

Dans une grande école
L’École nationale supérieure “Louis-Lumière” de Marne-la-Vallée (ENSLL)
recrute sur concours (bac+2). Elle prépare en trois ans aux métiers du cinéma,
de la photographie et du son. Elle relève du ministère chargé de l’éducation
nationale.
L’École nationale des métiers de l’image et du son (Femis) de Paris recrute sur
concours (bac+2). Elle prépare en deux ans ou trois ans aux métiers du
scénario, de la réalisation, de l’image, du son, du montage, du décor, de la
production, de l’exploitation et au métier de script. Elle relève du ministère de
la culture et de la communication.
Le CFT Gobelins de Paris recrute sur concours et forme aux métiers
de la communication et de l’industrie graphique, du cinéma d’animation et de
la photographie.
Supinfocom de Valenciennes recrute sur concours et forme aux métiers
de l’infographie et du multimédia.
Des passerelles existent entre ces formations et l’université.

Après le bac

Suivre une formation pour accéder aux métiers de l’audiovisuel
et du cinéma? C’est possible à tous les niveaux après le bac.



À l’université
L’enseignement du cinéma est dispensé par de nombreuses universités. Les
cursus sont très divers, rarement monodisciplinaires. Le plus souvent, ils
dépendent de départements plus larges (arts du spectacle, arts et culture,
arts de la scène et de l’écran…).

Ces universités préparent à des licences (bac+3), des masters (bac+4 ou 5),
voire des doctorats :
� univ-provence.fr rubrique : formation
� u-bordeaux3.fr
� unicaen.fr
� univ-lille3.fr/fr/ufr-infocom
� univ-lyon2.fr
� univ-metz.fr/ufr/sha
� univ-montp3.fr
� univ-nancy2.fr/presentation/campus/ieca.html
� univ-paris1.fr
� univ-paris3.fr
� univ-paris-diderot.fr
� artweb.univ-paris8.fr
� u-paris10.fr
� u-picardie.fr
� univ-poitiers.fr
� uhb.fr
� univ-tlse2.fr/esav



Travailler sur le cinéma en classe

Opérations “École et cinéma”, “Collège au cinéma” et “Lycéens et apprentis
au cinéma”
Elles permettent aux élèves de découvrir des films patrimoniaux et contem-
porains, choisis avec le Centre national du cinéma et de l’image animée et
projetés dans des salles de cinéma partenaires. Les projets comprennent un
travail en classe autour de la projection en salle.

Ateliers artistiques et classes à projet artistique et culturel (PAC)
Ouverts à l’ensemble des collégiens et lycéens volontaires, ils sont confiés à des
enseignants de diverses disciplines et associent des partenaires extérieurs :
professionnels de la réalisation, de la production, de la diffusion ou de
l’exploitation.

Accompagnement éducatif
Ateliers, organisation de DVD-clubs et projection de films libres de droits etc:
l’accompagnement éducatif permet de mettre en place des projets autour de
l’éducation à l’image.

Ciné-Lycée
Ciné-lycée est une plate-forme web dédiée au cinéma conçue et administrée
par France Télévisions. 140 chefs d'oeuvre du patrimoine cinématographique
international sont en ligne. Les lycéens volontaires organisent des séances
gratuites dans leurs établissements avec l’aide du référent culture du lycée.

Participer à des événements autour du cinéma
Prix national lycéen du cinéma
Le Prix national lycéen du cinéma permet à des classes de l’ensemble
des académies de visionner entre 8 et 10 films dans des salles de cinéma
partenaires. Ces films issus de l’actualité cinématographique française
et européenne sont sélectionnés par un comité de pilotage national asso-
ciant le ministère, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
et la Fédération nationale des cinémas français. En avril, les deux délégués
élus par chaque classe se retrouvent avec des critiques, des artistes et des
professionnels du cinéma, pour défendre le choix de leur classe et choisir
le film lauréat. L’opération s’adresse à des lycées inscrits dans le dispositif
“Lycéens et apprentis au cinéma”.

Festival de Sarlat
Chaque année, 700 élèves de terminale des sections cinéma et audiovisuel se
retrouvent autour d’ateliers, de leçons de cinéma et de projections organisés
autour du programme du bac.

Dispositifs et événements



Ressources

“Eden cinéma”, “À propos de…“, etc.
Ces DVD du réseau Scérén-CNDP proposent des films accompagnés
de bonus pédagogiques au service des enseignants.

“Les petits cahiers”
Co-édités par Les Cahiers du cinéma et le Scérén-CNDP, ils permettent un
approfondissement de la culture cinématographique, par auteurs et par
thèmes.

Arts au singulier. Cinéma
Sous-collection d'« Arts au singulier », « Arts au singulier. Cinéma » apporte
sur une œuvre, un corpus d'œuvres ou une manifestation artistique, une do-
cumentation ainsi que des questionnements et des pistes pédagogiques.

L’éducation à l’image en quelques chiffres
– École et cinéma : 620000 élèves
– Collège au cinéma : 410000 élèves
– Lycéens et apprentis au cinéma : 280000 élèves
– Lycées : 235 options CAV, 660 enseignants, 14625 lycéens
en cinéma-audiovisuel

– POSTBAC : 12 CPGE option “Études cinématographiques” en hypokhâgne
et khâgne ; 17 BTS audiovisuel.

Sites à consulter
� education.gouv.fr
� eduscol.education.fr
� cinelycee.fr
� onisep.fr
� 3.ac-clermont.fr/cinemaV
� site.image.eu
� cinematheque.fr
� cnc.fr
� ina.fr
� lesite.tv
� curiosphere.tv

Outils et sites




