
LA SPECIALITE CINEMA-AUDIOVISUEL – 
classe de première 

•Une spécialité ouverte à tous : pour tous ceux 
et toutes celles qui ont envie de découvrir une 
nouvelle pratique artistique et/ou d’approfondir 
leurs connaissances et compétences dans le 
domaine cinématographique ou plus largement 
audiovisuel



• Une spécialité ouverte à tous: pour tous ceux 

et toutes celles qui ont envie de découvrir 

une nouvelle pratique artistique et/ou 

d’approfondir leurs connaissances et 

compétences dans le domaine 

cinématographique ou plus largement 

audiovisuel.



Une double approche du cinéma, à la fois théorique et pratique :

• Voir des films : au cinéma, en salle de classe

• Acquérir des connaissances d’histoire du cinéma

• Analyser des images : approche culturelle et esthétique des images

• Pratiquer l’écriture en images et en son : découvrir l’écriture de scénario et le 

découpage technique

• Tourner, mettre en scène et monter des films : multiples projets de pratique 

artistique

• Etre accompagné(e) par des intervenants professionnels (réalisateurs, 

scénaristes, monteurs, etc.)

• Visiter des expositions

• Faire des voyages en festivals

• Montrer son travail au public en fin d’année



• Une salle réservée aux 
élèves de cinéma : la salle 
406 au 4ème étage 

(+ annexe salle de montage)



Un partenariat avec le cinéma d’Ivry Le Luxy + 
d’autres partenariats avec La Cinémathèque 
Française, le Forum des Images, etc.

Trois professeurs de cinéma : 

Madame Clément, Monsieur Canérot, 
Madame Logereau-Percal



Programme limitatif de films en classe de Terminale 



Perspecti
ves 

d’orientat
ion post-

bac après 
une 

spécialité 
cinéma 

• Classes préparatoires littéraires option cinéma (lycée 
Blum de Créteil, lycée Paul Valéry de Paris, ciné-sup de 
Nantes)

• BTS métiers de m’audiovisuel (publics et privés) 

• Licence d’études cinématographiques (Paris 1, Paris 3, 
Paris 4, Paris 7, Paris 8, Paris 10)

• Ecoles publiques de cinéma : Fémis, ENS Louis Lumière

• Ecoles privées de cinéma : 3IS, AIS, Arfis, Cinécreatis, 
Cinémagis, CLCF, CEEA, École Factory, Eicar, Esav, Esec, 
Esis, Esra, Inasup.

• Toutes les filières liées aux arts visuels, jeux vidéo.
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