Cinéma audiovisuel option facultative au lycée Costebelle
Préambule spécifique à l’enseignement optionnel de cinéma-audiovisuel en classe de
seconde :
L’enseignement de cinéma-audiovisuel en classe de seconde engage l’élève dans une démarche de découverte
d’une pratique et d’une culture cinématographiques et audiovisuelles. Prenant 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. Fondé sur une démarche de projet, cet
enseignement permet à l'élève de découvrir l'analyse des écritures en images et en sons, de s'initier à leur
production et d'apprécier leur spécificité artistique et culturelle.
Au lycée Costebelle l’option facultative cinéma audiovisuel est enseignée sous la forme d’un atelier de 3 heures
en seconde. Elle propose aux élèves de réaliser des courts métrages afin d’aborder des questions techniques,
artistiques et historiques du domaine cinéma audiovisuel : expérimentation de logiciels de montage, écriture du
scénario, storyboard, tournage, analyse filmique, découverte de l’histoire du cinéma…
Le format 3 heures d’atelier permet de réaliser des projets pertinents et ambitieux. Les élèves découvrent le travail
en équipe propre au monde du cinéma et de l’audiovisuel. Des articulations et des coopérations diverses et
multiples avec l’option facultative de Théâtre permettent d’approfondir les questions de mise en scène, de rythme,
de jeux d’acteurs.
La dimension culturelle est l’une des composantes importantes de l’option avec la participation au dispositif
Lycéens au Cinéma ainsi que diverses sorties cinématographiques en fonction du calendrier annuel.
L’intervention de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel permet la découverte des multiples métiers pour
une éventuelle orientation post-bac.
Toutes les sections du lycée général et technologique peuvent avoir l’option facultative cinéma audiovisuel.
Les points sont comptabilisés pour le baccalauréat en tant qu’option facultative et permettent d’améliorer sa
moyenne pour l’obtention d’une mention.
L’enseignement prend en compte les diverses expositions et activités artistiques des acteurs locaux ( cinéma le
Liberté, Olbia, Villa Noailles, Hôtel des Arts, Villa Tamaris, Fondation Carmignac…)
Des sorties pédagogiques dans les sites artistiques importants sont organisées (Aix, Nice, Marseille, Avignon..)
Un séjour artistique d’une semaine est organisé en interdisciplinarité chaque année dans une grande capitale
culturelle (Florence, Venise, Turin, Paris, Londres, Barcelone…) avec les élèves de l’option facultative arts
plastiques.
 Connaissances et compétences travaillées
Au cours de cet enseignement, l'élève acquiert des connaissances (esthétiques, culturelles, historiques,
techniques) et développe des compétences (réflexives, analytiques et méthodologiques, artistiques, critiques) au
service de l'affirmation de son jugement et de sa pratique, individuelle ou collective. Ces connaissances et
compétences peuvent se détailler selon les quatre ensembles suivants :
 Comprendre le sens global d’une oeuvre cinématographique et audiovisuelle en lien avec quelques éléments
significatifs de son contexte (fabrication, métiers, public) ;
 Déterminer les choix constitutifs d’un projet artistique simple et les mettre en œuvre ;
 Analyser de manière argumentée les principaux éléments significatifs d'un plan ou d'une suite de plans
cinématographiques et audiovisuels ;
 Mobiliser ses compétences d’analyse et de réflexion au service de sa propre pratique d’écriture
cinématographique et audiovisuelle ;
 Connaître quelques procédés d'écriture et repères de l’histoire du cinéma et de l’audiovisuel ;
 Mobiliser ses connaissances pour nourrir son expérience de spectateur et sa pratique artistique ;
 Prendre conscience des valeurs propres à sa responsabilité de spectateur et de créateur ;
 Présenter et défendre un projet artistique simple et les choix qui le fondent.
Pour le détail du programme : www.education.gouv.fr

