E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
Lycée Agricole Marie Durand

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT FACULTATIF :
PRATIQUES SOCIALES ET CULTURELLES
Option CINÉMA - AUDIOVISUEL - PHOTOGRAPHIE
Objectifs de cet enseignement facultatif
 L’enseignement “cinéma audiovisuel photographie” fait partie des enseignements artistiques et s’adresse aux élèves
souhaitant découvrir le cinéma sous toutes ses formes (ﬁction et documentaire).
 Cet enseignement débute en seconde, il vise à fournir à chaque élève les outils indispensables à une réﬂexion sur l’art
cinématographique en articulant théorie et pratique. Centré sur le cinéma, l’enseignement implique aussi une réﬂexion
plus large sur la place et le sens des images dans nos sociétés.
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Présentation de l'enseignement et des partenaires
 Grâce au contact avec de nombreuses oeuvres cinématographiques, les élèves développent leurs connaissances sur :
L’histoire du cinéma (courants, réalisateurs, genres …),
L’analyse ﬁlmique,
Le langage cinématographique.
 La réalisation d’un court métrage (de l’écriture du scénario au tournage et montage) leur permet de mettre en pratique les
apprentissages théoriques et de mener une réﬂexion sur le cinéma.
 Le travail avec divers partenaires est privilégié : Cinéma Sémaphore à Nîmes, Dispositif Lycéens au cinéma, Participation
aux Festivals de cinéma (Itinérances à Alès, Montpellier…), Rencontres avec des professionnels.

Poursuite de l'enseignement
 Possible en Première et Terminale toutes séries,
 Pour le baccalauréat, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
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Desserte directe par autocars Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou
Tarascon Rodilhan
Autres services autocars Desservant Nîmes avec correspondances
scolaires Nîmes Rodilhan
Train
En gare de Nîmes. La Gare routière est très proche de la gare SNCF
Avion
Aéroport de Nîmes-Garons
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