Enseignement optionnel de seconde

Cinéma-audiovisuel
Cet enseignement permet d’acquérir une pratique artistique et de s’approprier une culture
cinématographique par la fréquentation des salles de projection.

PRÉAMBULE
L’enseignement de cinéma-audiovisuel engage l’élève dans une démarche de découverte d’une
pratique et d’une culture cinématographiques et audiovisuelles. Prenant en compte la dimension
contemporaine et patrimoniale de ce domaine, il met en lumière les procédés d’expression et les
processus créatifs du cinéma en lien avec un public et les métiers qu'il recouvre. Fondé sur une
démarche de projet, cet enseignement permet à l’élève de découvrir l’analyse des écritures en
images et en sons, de s’initier à leur production et d’apprécier leur spécificité artistique et
culturelle.

3 h par semaine

AXES DE TRAVAIL
🎯 Enjeux et objectifs
L’enseignement de cinéma-audiovisuel prend appui sur des œuvres (contemporaines et patrimoniales,
françaises et étrangères) ancrées dans des époques, des géographies, des genres et des systèmes de production
et de diffusion variés. Il accorde une place particulière aux émotions suscitées par les techniques de
représentations animées et sonores, et à l’analyse des formes et moyens propres qui les font naître. Il éclaire
ainsi la manière dont le langage du cinéma et de l’audiovisuel se construit dans la relation avec un public.
Invitant l’élève à devenir un spectateur conscient et actif, puis un créateur, il lui permet d’appréhender, tant
pratiquement que théoriquement, les effets de sens à l’œuvre dans la création cinématographique et
audiovisuelle et de développer un regard critique, dans une perspective de formation générale, humaniste et
civique.

💫 Organisation
L’enseignement de cinéma-audiovisuel s’appuie sur une variété de situations pédagogiques pour inviter les
élèves à pratiquer des va-et-vient constants entre les composantes culturelles, pratiques et théoriques de cet art.
Afin de développer des compétences discursives, analytiques et créatives, il invite l’élève à vivre différentes
expériences, à passer de l’émotion à la réflexion, de la réflexion à la création, et inversement. Aussi, dans un
cadre partenarial (salles de cinéma, institutions culturelles, professionnels du secteur), associe-t-il la
fréquentation des œuvres, notamment en salles, l’analyse et la production individuelle ou collective (écriture,
tournage, montage, post-production, etc.) dans une démarche de projet affirmée. Cet enseignement s’organise
autour de cinq axes d’étude qui reflètent la multiplicité des méthodologies et des approches du cinéma et de
l’audiovisuel : Émotion(s), Motifs et représentations, Écritures, Histoire(s) et techniques, Économie(s). Ces axes
structurent les apprentissages à tous les niveaux de classe du lycée, favorisant une variété de perspectives
(respectivement pragmatique, culturelle, poétique, historique et technique, économique). Ils assurent en outre
la cohérence de la progression des enseignements tout au long du lycée.
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