
À destination des établissements scolaires, centres de 
formation d’apprentis et salles de cinéma partenaires.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 
Hauts-de-France - Edition 2021-2022

CALENDRIER DE L’ANNÉE

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.

Calendrier chronologique présentant les grandes échéances de Lycéens et apprentis au cinéma 2021-2022. 
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en cours d’année. Dernière mise à jour effectuée le 24 février 2022. 

Septembre 
- Vendredi 17 septembre : Clôture des inscriptions 
- Mardi 28 septembre : Comité de pilotage de rentrée 

Octobre 
- Journées de découverte des films / Académie de Lille 
   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CES JOURNÉES PROFESSIONNELLES EN SALLE DE CINÉMA 
      Jeudi 7 octobre au Fresnoy de Tourcoing 
      Jeudi 14 octobre au cinéma Le Familia d’Avion 

- Journées de découverte des films / Académie d’Amiens 
   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CES JOURNÉES PROFESSIONNELLES EN SALLE DE CINÉMA 
      Mardi 12 octobre au cinéma Lumière de Chauny 
      Jeudi 14 octobre au cinéma Le Majestic de Jaux-Compiègne 
      Mardi 19 octobre au cinéma Orson Welles d’Amiens 

- Formation d’analyse filmique / Académie de Lille : 
Journées de conférence autour des films Certains l’aiment chaud et J’ai perdu mon corps 

   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CETTE JOURNÉE PROFESSIONNELLE EN SALLE DE CINÉMA 
      Jeudi 21 octobre au Fresnoy de Tourcoing 

- Mise en ligne des documents pédagogiques 
- Vendredi 22 octobre : Date de choix définitif pour les films complémentaires 

Novembre 
- Lundi 8 novembre : Démarrage des projections des 2 films communs et obligatoires pour tous (période affinée selon les 
calendriers et disponibilités des cinémas partenaires) 
- Lancement des rencontres de professionnels en classe 
- Appel à projet vidéo Mon Lycéens et apprentis au cinéma en 180 secondes 

- Formation « Itinéraires cinéma » Module 1, organisé par le Rectorat de l’Académie de Lille (DAFOP) 
Questionner le cinéma. Ateliers pédagogiques autour des films de la programmation 2021-2022. 

Mardi 16 & vendredi 19 novembre au lycée Henri Senez à Hénin-Beaumont 

- Formation d’analyse filmique / Académie de Lille : 
Journées de conférence autour des films Certains l’aiment chaud et J’ai perdu mon corps 

   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CETTE JOURNÉE PROFESSIONNELLE EN SALLE DE CINÉMA 
      Jeudi 18 novembre au cinéma Le Familia d’Avion 
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Décembre 
- Livraison des documents pédagogiques 
- Formation autour des films communs à tous / Académie d’Amiens : 

Analyse, échanges et mise en perspective pédagogique autour des films Certains l’aiment chaud et J’ai perdu mon corps 
Jeudi 2 décembre en webinaire sur réservation auprès de l’Acap 

Janvier 
- Formation autour des films complémentaires au choix / Académie de Lille : 
   PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CES JOURNÉES PROFESSIONNELLES EN SALLE DE CINÉMA 
      Jeudi 13 janvier au cinéma Le Familia d’Avion stage annulé 
      Jeudi 20 janvier au Fresnoy de Tourcoing stage annulé 

- Journées d’étude / Académie d’Amiens : 
Formation thématique 
Mardi 18 janvier à Beauvais stage reporté au printemps 
Jeudi 20 janvier à Amiens stage reporté au printemps 
Mardi 25 janvier à Soissons stage reporté au printemps 

- Lundi 17 janvier : Démarrage des projections des 3 films complémentaires, au choix, dont un obligatoire a minima pour les 
lycées (période affinée selon les calendriers et disponibilités des cinémas partenaires) 

Février 
- Jeudi 24 février : Comité de programmation jeunes pour l’édition 2022-2023 (dans les locaux de CinéLigue à Lille) 

Mars 
- Formation « Itinéraires cinéma » Module 2, organisé par le Rectorat de l’Académie de Lille (DAFOP) 
Pratiquer le cinéma. Ateliers de réalisation. 

Jeudi 03 & jeudi 10 mars au lycée Arthur Rimbaud à Sin-Le-Noble 

- Jeudi 10 mars : Comité de programmation enseignants/formateurs et salles de cinéma pour l’édition 2022-2023 (à la 
Graineterie à Amiens) 

- Vendredi 18 mars : Fin des projections des films communs et obligatoires pour tous 

- Journée d’étude / Académie d’Amiens : 
Formation thématique 
Mardi 29 mars au lycée François Truffaut à Beauvais 

- Jeudi 31 mars : Comité de pilotage, bilan intermédiaire, choix et validation de la programmation 2022-2023 

Avril 
- Journée d’étude / Académie d’Amiens : 

Formation thématique 
Mardi 05 avril au lycée Gérard de Nerval à Soissons 

- Lancement de l’évaluation par questionnaire
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Mai 
- Journée d’étude / Académie d’Amiens : 

Formation thématique 
Mardi 03 mai à Interfor à Amiens 

- Vendredi 13 mai : date de clôture d’envoi des vidéos Mon Lycéens et apprentis au cinéma en 180 secondes 

- Clap de fin pour les projections des films complémentaires au choix & les rencontres de professionnels en classe 

- Clôture du questionnaire d’évaluation 

- Mardi 24 mai : Réunion bilan pour l’Académie d’Amiens au CGR de St-Quentin (sous réserve) 
- Lundi 30 mai : Rencontre régionale des jeunes et de la pratique audiovisuelle au Safran à Amiens 

Juin 

- Jeudi 02 juin : Réunion bilan pour l’Académie de Lille au Fresnoy de Tourcoing 
- Mardi 07 juin : Rencontre régionale des jeunes et de la pratique audiovisuelle à la Maison de la Culture à Amiens 
- Jeudi 09 juin : Réunion bilan pour l’Académie d’Amiens à l’ASCA de Beauvais 
- Mardi 14 juin : Réunion bilan pour l’Académie d’Amiens au cinéma Orson Welles d’Amiens 
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