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9h00    Accueil des participants 
 
Coordination de la journée : Virginie Gohin, chef du bureau de la formation des enseignants, 
direction générale de l’enseignement scolaire 
 
9h15   Accueil  

Xavier Chiron , délégué académique aux arts et à la culture, représentant de 
monsieur le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités 

 
9h30   Ouverture : Le cinéma au lycée un enjeu de culture 

Jean-Michel Blanquer , directeur général de l’enseignement scolaire 
 
10H00-10H30  Conférence inaugurale   

 
« Enjeux de l’éducation au cinéma et pratiques culturelles des élèves : une 
perspective historique » 
Philippe Bourdier , maître de conférences, université d’Orléans 

 
10H30-11H00 Le paysage des dispositifs et des enseignements du cin éma au lycée  : 

construire la complémentarité  
 
Anne Cochard , directrice de la création, des territoires et des publics, Centre 
national de la cinématographie 
Patrick Laudet , inspecteur général de l’éducation nationale, groupe Lettres 
Anna Laurent , chef du bureau des actions éducatives, culturelles et 
sportives, DGESCO  

 
11H00-11H15  Présentation de ciné lycée   

 
Bruno Patino , directeur général délégué au Développement numérique et à 
la Stratégie, directeur de France 5 
 

11H15-12H45 Table ronde 1 :  Présentation de projets par des équipes pédagogique s :  
mise en œuvre  d’un ciné lycée « intégré »   

 
 Présentation d’un reportage sur des établissements  

Lycée Henri IV à Béziers, académie de Montpellier 
 Lycée Saint Louis, académie de Paris 
 Internat d’excellence de Sourdun, académie de Créteil 
  
 Témoignages d’équipes pédagogiques 

Lycée Raspail, académie de Paris  
Claude Barreau, professeur en technologie industrielle 
 
Lycée Jean Lurçat à Saint-Céré, académie de Toulous e 
Gilles Guymare, proviseur  
Fanny Robert, déléguée à la vie lycéenne 
Modération : Renaud Ferreira, chargé de mission auprès de l’inspection 
générale de l’éducation nationale  

 
Echanges avec la salle 
 
13h00- 14h 00  Déjeuner libre 

PLAN NATIONAL DE FORMATION  
 

SEMINAIRE NATIONAL 
 

« Le cinéma au lycée » 
Lundi 3 octobre 2011 

 
Forum des Images 
Forum des Halles 

2, rue du Cinéma - 75001 Paris  
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14H00-16H00  Table ronde 2 : Complémentarité des dispositifs et des enseignements  
 
14h00-14H15  Introduction : Pour une cinéphilie lycéenne  
 

Arnaud Guigue , chargé de cours à l’université de Paris III, proviseur adjoint 
au Lycée Guillaume Budé, académie de Créteil 
 

14h15-16h00  Entrées thématiques :  
 
Statut du partenariat (résidence, autres dispositifs) ; fonctionnement dans 
l’établissement ; compétences ; méthodologie ; outils et ressources ; 
orientation/circulation pour les élèves ; formation des enseignants 
 
Intervenants  
 
- Alban Jamin, professeur, lycée Lumière, académie de Lyon 
- Clarisse Calté, professeure, lycée Marie Curie de Vire, académie de Caen et 
Jean-Marie Vinclair, responsable du Pôle régional de Basse-Normandie 
d’éducation à l’image 
- Aurélia Caton, professeur, lycée Albert Camus, académie de Versailles 
- Bernard Lociciro, proviseur de l’Internat d’excellence de Sourdun, académie 
de Créteil 
- Isabelle Laboulbene, déléguée générale des cinémas indépendants 
parisiens 
- Denis Pellet, professeur, lycée des Arènes, académie de Toulouse 
 
Modération : Françoise Savine, IA-IPR de lettres, chargée de mission auprès 
de l’inspection générale de l’éducation nationale pour le cinéma et 
l’audiovisuel 
 

16H00-16H30  De la notion de programmation à l’animation  
 
Stéphane Goudet , maître de conférences, université Paris I-Sorbonne 

 
16H30-17H00  Synthèse   
 

Philippe Bourdier , maître de conférences, université d’Orléans 
 
17H00-17H15  Conclusion  

Direction générale de l’enseignement scolaire 
 


