ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
CINEMA - AUDIOVISUEL
Public concerné
Option possible de la
seconde à la
terminale générale et
technologique

Présentation
3 h d’enseignement par semaine qui visent :


Á susciter le plaisir d’une pratique artistique, expressive et
créative, expérimentale et technique – qu’elle soit individuelle ou
collective.



Á s’approprier une culture cinématographique et audiovisuelle
par la découverte d’œuvres et de documents replacés dans leur
contexte historique, économique et esthétique.

Thèmes d'étude

Émotions

Classe de seconde

Rire, pleurer, avoir peur au
cinéma

Classe de première

Classe de terminale

Cinéphilies
L’engagement critique
et programmation

motifs
Le personnage au cinéma
et représentations

Fiction et récits

Écritures

L'écriture du plan

Histoires et techniques

Trucages et effets spéciaux,
de Méliès à la 3D

Formes et enjeux de l’expression du sujet à l’écran

Cinéma
Cinémas indépendants
Économie(s)

Les métiers du cinéma : de la
fabrication à la diffusion
d'un film

et nouvelles écritures

4 raisons ( parmi tant d’autres) pour choisir
l’enseignement optionnel cinéma audiovisuel


Opter pour un enseignement développant la création artistique



Se construire une culture cinématographique



Explorer les filières de formation et les débouchés professionnels en lien avec le cinéma



S’engager dans des projets collectifs en partenariat avec le réseau cinéma associatif et professionnel de BREST

Modalités d’inscription
Le lycée LESVEN est le seul lycée de BREST a proposer cet
enseignement cinéma-audiovisuel.


Si vous êtes en classe de troisième, vous pouvez demander
en 1er vœu notre établissement qui recrute dans tout le
Finistère.



Si vous êtes en classe de seconde dans un autre lycée,
vous pouvez poursuivre au cycle terminal général ou technologique STMG.

L’équipe pédagogique attend des élèves motivés ayant un véritable intérêt pour la matière et une sensibilité artistique.
Une expérience en photographie ou vidéo au collège ou une pratique personnelle est bienvenue mais n’est pas obligatoire.

Lycée Jules Lesven 34, Rue Jules Lesven,
29200 BREST (02-98-43-56-00)

Site internet : lycee-jules-lesven.org

