
- PROGRAMME - 

Lycéens et apprentis au cinéma 
Hauts-de-France - Edition 2019-2020 

* Académie d’Amiens *

FORMATION ANALYSE FILMIQUE

Journées de formation autour de l’analyse des films socles et du film complémentaire au choix « The Breakfast Club », 

en présence d’intervenants professionnels du cinéma et de l’image :  

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

-> Claudine Le Pallec Marand, docteur en cinéma et chargée de cours à Paris 8 en esthétique du cinéma. 

-> Julien Marsa, réalisateur, enseignant, rédacteur et intervenant en éducation à l’image.  

Nb. « Le voyage de Chihiro » fait l’objet d’une journée de formation thématique autour du cinéma d’animation japonais.  « Pearl » 
bénéficie d’un DVD pédagogique. 

-> Inscriptions en ligne avant le 30 septembre : laac-hautsdefrance.com / Mode d’emploi > Etablissement 

> Inscriptions > Formations et prévisionnements 

• Mardi 12 novembre (Aisne) > Lycée Européen / Villers-Cotterêts (Av. de Noue - 0323963923) 

• Mardi 12 novembre (Somme) > Lycée Louis Thuillier / Amiens (70 Bd de Saint Quentin - 0322534100) 

• Jeudi 14 novembre (Oise) > Lycée Les Jacobins / Beauvais (2 rue Vincent de Beauvais - 0344450088) 

• Jeudi 14 novembre (Aisne) > EREA / Saint-Quentin (105, chemin de Neuville - 0323680039) 

• Mardi 19 novembre (Somme) > Lycée Branly & Thuillier / Amiens (70 Bd de Saint Quentin - 0322534100) 

• Mardi 19 novembre (Oise) > Lycée Charles de Gaulle / Compiègne (4 rue Jacques Daguerre - 0344202088) 

  

Programme : 

9h : Accueil 

9h15 : Analyse « Rêves d’or » 

11h30 : Analyse « Midnight Special » (1ère partie) 

12h30 : Pause repas 

13h30 : Analyse « Midnight Special » (2ème partie) 

14h45 : Analyse « The Breakfast Club » 

16h45/17h : Questions diverses 

Si pour des raisons géographiques ou logistiques personnelles vous préférez l’une des dates proposées en Académie de Lille (cf. calendrier disponible sur le site 
www.laac-hautsdefrance.com), vous pouvez, dans le cadre de l’unification des deux anciennes régions, intervertir votre venue dans l’un ou l’autre département 

du Nord ou du Pas-de-Calais. Merci simplement de nous prévenir en amont. Attention, le cas échéant, aucune convocation inter-académique n’est prévue le 

Rectorat. Merci de vous rapprocher de votre chef d’établissement pour obtenir une autorisation d’absence. 

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.

➡IMPORTANT : Pour les enseignants dépendant du Rectorat, les journées sont inscrites au PAF. Votre inscription doit 

IMPÉRATIVEMENT avoir été effectuée au préalable sur le site GAYA (avant le 17/09/19). 2 à 3 convocations seront 

émises par établissement. Pour les autres, la participation est souhaitée sur autorisation d’absence de votre chef 

d’établissement ou sur votre temps libre.  
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