
César des Lycéens 
Sélection des classes participantes 

 

 

Cent quatre classes de Terminale ont présenté leur candidature pour participer au Jury de la 

première édition du César des Lycéens. Dix classes de Seconde et de Première ont dû être 

écartées faute de répondre aux critères d'âge et de niveau.  

 

La commission de sélection (IGEN, DGESCO) a apprécié la variété et la qualité des 

candidatures portées par des enseignants motivés dont l'engagement, dans des délais très 

courts, doit être salué.  

 

De façon à susciter les conditions d'une mixité et d'un partage d'expériences au sein du Jury, et 

à respecter la représentation de situations issues de territoires académiques divers, ont été 

valorisées les candidatures de classes issues :  

 

- de lycées généraux ou professionnels reconnus pour leur implication particulière dans 

le cadre de projets innovants d'éducation à l'image dans un contexte culturel peu 

favorisé ou hétérogène ;    

- de lycées généraux ou professionnels manifestant dans leur déclaration de candidature 

le désir de créer autour du César des Lycéens des projets singuliers et d'en prolonger 

l'action (création de webtv, travaux d'écriture, etc.)  

- d'établissements généraux ou professionnels jusqu'ici jamais représentés dans des 

actions nationales, et sur lequels les retombées d'une participation au César des 

Lycéens pourraient avoir des effets d'entraînement et de dynamisation pédagogiques ; 

- d'un enseignement optionnel en CAV (factulatif ou de spécialité) dont le dynamisme et 

le rayonnement sont bien établis.  

 

 

Pour cette première édition, seules cinquante cinq classes ont été retenues (dont 17 en lycée 

professionnel) pour former le Jury du César des Lycéens 2019, dont la composition répond à 

la volonté d'équilibrer les critères présentés ci-dessus. Chacune d'entre elles pouvait attester 

un partenariat avec une salle de cinéma de proximité ou une institution culturelle.  

 

 

Les classes non retenues cette année sont invitées et encouragées à se représenter pour la 

prochaine édition du prix.  

 

 

Pour la commission, 

l'Inspecteur général en charge du cinéma-audiovisuel, 

Renaud Ferreira de Oliveira 


