
CONTENU DE LA FORMATION 
TROIS OBJECTIFS SONT VISES : 

Maîtriser le langage des images et du son. 

Eveiller la sensibilité artistique et l'esprit critique du jeune spectateur / téléspectateur. 

Acquérir une culture cinématographique et audiovisuelle qui enrichisse et s'inscrive dans la 
culture générale. 

LA FORMATION S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS AXES : 

L'histoire du cinéma et de la connaissance des genres cinématographiques et audiovisuels. 

L'éveil critique et l'approche analytique des œuvres du patrimoine et contemporaines. 

L'apprentissage de l'écriture audiovisuelle.

Enseignement Spécialité & Facultatif
Cinéma & Audiovisuel

LES HORAIRES 

En seconde : 3 h par semaine en plus du tronc commun. 
En première : 4 h en enseignement de spécialité. Possibilité de cumul avec l 'Option (3h). 
En terminale : 6 h en enseignement de spécialité. Possibilité de cumul avec l 'Option (3h). 

L’option cinéma de spécialité CAV est proposée à tous les élèves du lycée. 

Cette formation comprend aussi des déplacements réguliers en soirée au cinéma « Le Club » sur une programmation 
spécifique (toutes les entrées cinéma sont prises en charge par le budget DRAC (Direction des Affaires Culturelles)).  

Les élèves participent à 3 festivals sur la leur cursus au lycée, ce qui peut comprendre des visites de lieux culturels 
ou professionnels. Une participation financière est demandée aux familles. 

Des rencontres avec les professionnels de l’audio-visuel dans le cadre  d’un partenariat avec l’association 
« Daoulagad Breizh ».

2 Place du Lycée 
BP 226 - 29172 DOUARNENEZ 

( 02 98 92 48 13 )  
ce.0290034e@ac-rennes.fr 

www.lycee-jeanmarielebris.fr

Une Spécialité & une Option Cinéma au lycée 
L’enseignement cinéma audiovisuel n'est pas une formation 
professionnelle.  
Il apporte une dimension supplémentaire à la formation générale. 
Il permet d'acquérir une culture cinématographique et 
audiovisuelle, une éducation critique et une initiation à la pratique.

mailto:ce.0290034e@ac-rennes.fr
http://www.lycee-jeanmarielebris.fr


INSCRIPTIONS: 
VENANT DU COLLEGE JEAN-MARIE LE BRIS (ou d'un collège du secteur) 

Nous vous conseillons de vous renseigner sur les demandes de dérogation auprès du rectorat pour rendre 
visible votre demande d'accession à l'option.  

Nous vous encourageons à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes de l'établissement pour nous 
manifester votre intérêt et nous poser des questions sur cet enseignement. 

Vous devez demander au secrétariat de votre établissement d'origine à effectuer un mini-stage au lycée 
 Jean-Marie Le Bris, lequel aura lieu un mercredi après midi au lycée.

POURSUITES D'ETUDES : 
Toutes les études supérieures ouvertes aux titulaires du baccalauréat sont bien sûr possibles.  
Quelques-unes plus spécifiques, sont également envisageables : 

● Classes préparatoires aux écoles Supérieures des Techniques du cinéma. 
● FEMIS, INSAS, Louis Lumière avec un Bac + 2 ou un DEUG. 
● BTS audiovisuel (montage, gestion de production, image). 
● IUT INFO COM et écoles de journalisme... 
● MAN CAV (Mise à Niveau en Art). 
● DMA Cinéma d'animation (Diplôme des Métiers d’Art). 
● Ecoles d’Art. 
● Autres diplômes d’Art. 

CONTACTS : 
Toutes les infos (portes ouvertes,…) sur le site de la cité scolaire JM 
Le Bris : http://www.lycee-jeanmarielebris.fr/ Tel: 02 98 92 48 13  
Le Blog de l'option Cinéma: http://jeanmarielebriscav.unblog.fr 

Lycée Jean-Marie Le Bris 
2 Place du Lycée 

BP 226 
29172 DOUARNENEZ 

ADMISSION : 
Les élèves sont recrutés pour l'essentiel parmi les collégiens de 3ème. Ils doivent 
posséder correctement l'ensemble des exigences du socle commun de fin de 
collège. L'investissement personnel demandé dans cet enseignement ne dispense 
absolument pas d'avoir à satisfaire aux exigences de l'ensemble des disciplines. 

http://www.lycee-jeanmarielebris.fr/
http://jeanmarielebriscav.unblog.fr/

	CONTENU DE LA FORMATION
	Nous vous conseillons de vous renseigner sur les demandes de dérogation auprès du rectorat pour rendre visible votre demande d'accession à l'option.
	Nous vous encourageons à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes de l'établissement pour nous manifester votre intérêt et nous poser des questions sur cet enseignement.
	Vous devez demander au secrétariat de votre établissement d'origine à effectuer un mini-stage au lycée
	Jean-Marie Le Bris, lequel aura lieu un mercredi après midi au lycée.

