
Lycéens et apprentis au cinéma 2020-2021
Journées de découverte des films – Académie de Lille

Déroulement de la première journée de découverte des films*

Projection de quatre des cinq films programmés pour l’année 2020-2021

Cette  première journée est donnée deux fois à l’identique :

Jeudi 8 octobre 2020 au cinéma Le Familia à Avion (62)
  (rue Edouard Depret, Avion)
  

et Vendredi 9 octobre 2020 au Fresnoy de Tourcoing (59)
  (22 rue du Fresnoy, entrée par le Bd Descat, Tourcoing)

  8h30 -   8h45     Accueil

  8h45 - 10h35     Projection du film Psychose (1h49) [Film commun à tous obligatoire]

10h45 - 12h45     Projection du film The Big Lebowski (1h59) [Film commun à tous obligatoire]

12h45 - 14h30     Repas libre.

14h30 - 15h45     Projection du film La Jeune fille sans mains (1h13) [Film complémentaire]

15h50 - 17h35     Projection du film Sans toit ni loi (1h45) [Film complémentaire]

(Pearl est disponible sur support DVD dans le boitier du DVD pédagogique du film,
des exemplaires seront disponibles lors des journées de formation organisées par la coordination).

Déroulement de la deuxième journée de découverte des films*

Conférence sur les deux films socles.

Cette deuxième journée est donnée deux fois à l’identique :

Vendredi 13 novembre 2020 au Fresnoy de Tourcoing (59)
  (22 rue du Fresnoy, entrée par le boulevard Descat, Tourcoing)

et Jeudi 19 novembre 2020 au cinéma Le Familia à Avion (62)
  (Rue Edouard Depret, Avion)

  9h00 -  9h30 Accueil

  9h30 - 12h30 Premier temps d’intervention sur les deux films communs de l’année,
obligatoires pour tous : Psychose et The Big Lebowski.

12h30 - 14h00 Repas libre.

14h00 - 17h00 Second temps d’intervention sur les deux films obligatoires de l’année.

*Ces journées ne sont pas prises en charge par la DAFOP, mais sont fortement recommandées pour découvrir sur grand écran les films au
programme et bénéficier d’une première approche analytique sur les deux films socles obligatoires pour tous.

L’enseignant ou le formateur organise avec son chef d’établissement son emploi du temps. Pour ces deux journées le chef d’établissement établit
un ordre de mission sans frais afin d’assurer l’enseignant. Pour raisons pratiques avérées (proximité géographique, disponibilité…), un personnel
éducatif du Nord pourra assister aux dates organisées pour le Pas-de-Calais, et réciproquement – pour des questions d’organisation,  merci d’en
informer simplement préalablement la coordination par mail.

Ces dates sont programmées pour les enseignants, formateurs et personnels éducatifs inscrits au dispositif Lycéens et apprentis au cinéma 2020-
2021  en Académie de Lille, mais sont ouvertes en auditeurs libres aux personnels de l’Académie d’Amiens (réciproquement, le programme de
l’Académie d’Amiens est ouvert aux auditeurs libres de l’Académie de Lille).

Deux journées de conférence sur les films complémentaires au choix 
sont programmées en janvier 2021 : le jeudi 14 (à Avion) et le jeudi 21 (à Tourcoing).
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