
L’ENSEIGNEMENT DU CINÉMA - AUDIOVISUEL AU LYCÉE

PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNEMENT 

« L’enseignement de cinéma - audiovisuel engage l’élève dans une démarche de découverte, de développement et d’approfondissement d’une pratique et d’une culture 

cinématographiques et audiovisuelles»(BO).

En seconde, l’enseignement prend en compte la dimension contemporaine et patrimoniale de ce domaine, il met en lumière les procédés d’expression et les processus 
créatifs du cinéma en lien avec un public et les métiers qu’il recouvre» (BO).

En spécialité (première et terminale), l’élève acquiert les connaissances culturelles, historiques et théoriques liées aux principaux repères de ce domaine, la capacité 
d’analyser des images et des sons, les compétences d’écriture en images et en sons.

Cet enseignement forme ainsi chez l’élève la compréhension fine des enjeux artistiques propres à la création cinématographique et audiovisuelle dans leurs contextes  
sociaux et économiques.

CLASSE DE SECONDE

Optionnel

CLASSE DE PREMIÈRE (au choix)

     Optionnel (3h)           Spécialité (4h)
                  Coeff.5

CLASSE DE TERMINALE (au choix)

     Optionnel (3h)           Spécialité (6h)
                  Coeff.16



LES PROGRAMMES 

Connaissances : Esthétiques, culturelles, historiques, techniques.
Compétences : Réflexives, analytiques et méthodologiques, artistiques, critiques.

      CLASSE DE SECONDE              CLASSE DE PREMIÈRE                 CLASSE DE TERMINALE

 OPTIONNEL             OPTIONNEL               OPTIONNEL
 
 © Rire, pleurer, avoir peur au cinéma       © Cinéphilie et programmation          © L’engagement critique
 © Le personnage de cinéma         © Fictions                  © Formes et enjeux de l’expression du sujet à l’écran
 © L’écriture du plan            © Cinéma et nouvelles écritures          © Cinémas indépendants
 © Trucages et effets spéciaux, de Méliès à la 3D
 © Les métiers du cinéma

                  SPÉCIALITÉ               SPÉCIALITÉ
                  
                  © Les genres cinématographiques, de la production     © Réceptions et publics
                      à la réception.               © Transferts et circulations culturels
                  © Etre auteur , de l’écriture de scénario au final Cut    © Uncinéaste au travail
                  © Une technique dans son histoire         © Périodes et courants
                  © Les studios               © Art et industrie



DES EXERCICES PRATIQUES

DES ANALYSES D’OEUVRES

LES MÉTIERS DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Pour comprendre le language cinématographique et les effets de sens 
dans une oeuvre.

Pour appréhender les techniques d’écriture.

Pour appréhender les techniques de mise en scène : 
exercices de réalisation, court-métrages.

Le scénario

2. INT. JOUR - SALLE DE CLASSE
Gabin et Guillaume sont assis en classe, le nouvel élève doit s’installer.

PROFESSEUR

Je vous présente Léonardo, notre nouvel élève qui nous arrive du 
Portugal (s’adressant à Léonardo)Installe toi je t’en prie.

GABIN
(Après le regard de Guillaume)

Non ! Il y a d’autres places, il est pas obligé de venir ici !

Séquence 2

   N°   Action    Image   Bande son   Raccords   Intentions
   Plan
 
 
   4   L. est à côté   Plan taille  Le professeur  Cut     Timidité de L.
   du professeur      présente le 
            nouvel élève

   5   G. et G. sont   Plan    Gabin rejette  Cut     Rejet de Gabin
   à leur place   rapproché  le nouveau. Guil.
            non

Le découpage technique

Le storyboard

Création : 
scénariste, réalisateur, décorateur, chef  opérateur, monteur ...

Technique :
cadreur, ingénieur du son, bruiteur, projectionniste ...

Gestion / Diffusion :
directeur de casting, directeur de production, régisseur général ...

Animation :
animateur, modeleur 3D, réalisateur, storyboarder ...


