
Lycéens et apprentis au cinéma
Hauts-de-France - Edition 2018-2019

* Académie d’Amiens *

FORMATION THÉMATIQUE 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Journées de formation thématique autour du documentaire avec, à l’appui, le film « Grizzly man » en présence de : Suzanne 

Hême de Lacotte, docteur en cinéma, enseignante à l’université et rédactrice de documents pédagogiques.

Ces journées, construites en partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens, se composent de deux parties :

 - Partie théorique : introduction à la forme documentaire, documentaire vs reportage, l’hybridité du documentaire et 

analyse spécifique du film « Grizzly man » ; 

 - Partie pédagogique autour des expériences pratiques possibles avec les élèves et de la mise en scène de soi.

➡ IMPORTANT : Votre inscription est bien prise en compte et confirmée pour l’Acap. Toutefois, comme indiqué et précisé 

à plusieurs reprises, ces journées ne sont pas inscrites au PAF. Aucune convocation n’émanera du rectorat. Votre 

participation s’effectue donc sur autorisation d’absence du chef d’établissement et/ou sur votre temps libre. Merci de 

prendre vos dispositions.

• Jeudi 17 janvier (Somme) > La Passerelle, Lycée La Hotoie / Amiens (Rue du Bâtonnier Mahiu - 0322224747) 

• Mardi 22 janvier (Oise) > Lycée Charles de Bovelles / Noyon (921 Bd du Mont Saint-Siméon - 0344934700)

 

Programme :

 9h : Accueil

 9h30 : 1ère partie 

 12h30 : Pause repas

 13h30 : 2ème partie

 16h30/17h : Questions diverses 

➡ IMPORTANT : Afin de profiter pleinement de ce temps de formation, d’échanges et de réflexion, il est indispensable 

d’avoir visionné le film en amont. Pour ceux n’ayant pas pu bénéficier des journées de prévisionnement, le dvd se 

trouve dans le commerce. Merci d’en prendre bonne note.

Acap - Pôle régional image / juliebonnentien@acap-cinema.com / melanieploquin@acap-cinema.com / tel : 03.22.72.68.30

 Dates et lieux des journées de formation

Contact

Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Hauts-de-
France), de la Région Hauts-de-France et du CNC. Avec la 
participation du Rectorat des Académies d’Amiens et de 
Lille, de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma, 
des lycées, des CFA et des MFR associés.
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