
JOURNÉE D’ÉTUDE

-> Inscriptions en ligne avant le 05 octobre : laac-hautsdefrance.com / Mode d’emploi -> Etablissement -> 
Inscriptions > Formations & prévisionnements  

Jeudi 14 janvier (Aisne) > Lycée Gérard de Nerval / Soissons (14 rue Paul Deviolaine, 0323530027) 
 Mardi 19 janvier (Oise) > Cinéma Agnès Varda / Beauvais (8 avenue de Bourgogne, 0344103080) 
 Jeudi 21 janvier (Somme) > Lycée professionnel Montaigne / Amiens (3 rue Montaigne, 0322663060) 

Programme : 

8h45 : Accueil 

9h-12h : Analyse transversale autour de la figure de l’héroïne,  
avec les films complémentaires au choix à l’appui 

12h-13h30 : Déjeuner libre 

13h30-17h : Ateliers pratiques à partir des films au choix, 
Mise en commun, échanges et partages 

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

Formation thématique proposée dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma, mêlant théorie et pratique 
autour de la figure de l’héroïne avec, à l’appui, l’analyse transversale des films complémentaires.  
Journée animée par Elsa Amiel (réalisatrice de Pearl), Mélanie Boissonneau (docteur en études 
cinématographiques) et Sébastien Laudenbach (réalisateur de La Jeune Fille sans mains).

➡ IMPORTANT : Pour les enseignants dépendant du Rectorat, la journée sur Amiens est inscrite au PAF. Votre 
inscription doit IMPÉRATIVEMENT avoir été effectuée en parallèle sur le site GAYA (avant la mi-septembre).  
Pour les autres journées et/ou ceux dont la candidature n’aurait pas été retenue, la participation s’effectue sur 
autorisation d’absence de votre chef d’établissement ou sur votre temps libre. 
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