
 

             Vous aimez regarder des films ou des séries ? 

          Vous vous amusez à écrire des histoires ? 

       Vous adorez jouer la comédie ? 

    Vous êtes passionné par l’informatique et  le montage ? 

Vous vous intéressez aux machines et aux techniques ? 

L’OPTION CINEMA AUDIOVISUEL EST FAITE POUR VOUS !!! 

Le lycée Pierre Larousse de Toucy propose une option facultative Cinéma Audiovisuel. C’est une option rare qui 
permet de se démarquer des autres élèves, en particulier pour Parcoursup. Ce n’est pas une filière pré-professionnelle 
mais une formation artistique permettant de développer votre passion tout en acquérant des savoirs et des savoir-faire. 
Dans un monde hyper médiatisé, savoir décrypter des images et des vidéos devient aussi essentiel que savoir lire. 
 
Objectifs  de l’option Cinéma Audiovisuel : 

  ¶  Mieux connaître l’histoire du cinéma : les grands réalisateurs, les films cultes, l’évolution des techniques. 

  ¶  Voir et analyser des films, notamment grâce au dispositif Lycéens au cinéma. 

  ¶  Participer à des sorties pédagogiques, par exemple à la Cinémathèque française à Paris. 

  ¶  Apprendre le vocabulaire et les codes cinématographiques. 

  ¶ Découvrir les métiers du cinéma (réalisateur, acteur, scénariste, cadreur, chef opérateur, ingénieur du son, 
décorateur, maquilleur, monteur, régisseur, etc) et rencontrer des professionnels. 

  ¶  Manipuler du matériel professionnel (caméra, micro avec perche, grue, projecteurs, logiciel Final Cut Pro, etc). 

  ¶  Réaliser des productions : court métrage de fiction, documentaire de création, critique filmée, etc. 

  ¶  Participer à des projets et à des concours (notamment le Festival des courts métrages scolaires de l’Yonne). 
 

   
 
Compétences transversales développées au sein de l’option : 

  ü  Apprendre à décrypter des images et à développer son esprit critique. 

  ü  Améliorer sa rédaction (écriture de scénario) et son argumentation (par exemple, lors de critique de film).  

  ü  Prendre confiance en soi et s’affirmer à l’oral. 

  ü  Faire preuve d’autonomie et travailler en équipe. 
 
Modalités pratiques : 

L’enseignement facultatif Cinéma audiovisuel est de 3 heures par semaine en Seconde, Première et Terminale. 

Si les élèves doivent apprendre des notions théoriques, l’enseignement est consacré en grande partie à la pratique. 
Aucun travail à la maison n’est donné. 
 
Qualités requises : 

± S’intéresser au cinéma.   ± Faire preuve de curiosité et d’esprit d’initiative.     ± Aimer travailler en groupe. 
 
Recrutement : Le nombre de places étant limité, si vous êtes intéressé par l’option, il faut remettre au secrétariat du 
lycée de Toucy avant le 18 juin 2021 un dossier avec vos bulletins de 3e (1er et 2e trimestres) et une lettre expliquant 
pourquoi vous souhaitez faire cette option et ce qui vous intéresse le plus (jouer, réaliser, écrire, faire du montage, etc).  


