
L’OPTION CINEMA AU LYCEE SAINT-EXUPERY 
en	  seconde,	  première	  et	  terminale	  

	  
Rejoignez	  un	  atelier	  de	  pratique	  artistique	  !	  

	  

 
	  

>	  Visitez	  le	  blog	  cinéma	  du	  lycée	  St	  Ex	  <	  
 
L’OPTION POUR QUI ?  
 Elle est accessible à tous les élèves du lycée, de la seconde à la terminale, qui 
souhaitent s’initier ou se perfectionner dans les domaines du cinéma et de 
l’audiovisuel. 3H le mercredi après-midi. 
 Suivre l’option, quand on est en seconde, peut être un bon moyen de s’initier et 
de prendre en suite la spécialité Cinéma-Audiovisuel. Suivre l’option en première ou 
en terminale peut être une façon intéressante pour ceux ou celles qui n’ont pas choisi 
la spécialité de s’initier au cinéma. Cette option est à valoriser sur Parcoursup. 
 
QUE FAIT-ON EN OPTION CINEMA ? 
Comme en spécialité, il y a trois  activités que l’on pratique : 

- Regarder des films, au lycée, en salle ou dans un festival et rencontrer des 
professionnel(le)s du cinéma. 

- Comprendre comment les films sont faits en pratiquant l’analyse filmique 
- Réaliser un court-métrage  (scénario-tournage-montage) 

 
QUELLE EVALUATION ? 
 L’option est évaluée par les enseignants avec une note trimestrielle comptant 
dans le bulletin.  
En  terminale, l’option compte pour le bac en contrôle continu (moyenne des notes 
trimestrielles) mais, comme il s’agit d’une option, cette évaluation est positive et 
valorisante (on ne peut pas « perdre des points ») 
 



CELA PEUT-IL SERVIR POUR PLUS TARD ? 
 Oui, c’est une bonne initiation pour celles ou ceux qui s’intéressent au cinéma, 
à l’image, et cela permet d’enrichir sa culture. Les compétences développées sont 
« un plus » qui est valorisé sur Parcoursup. 
 
 

 
	  
	  
	  

	  
	  

	   	  

COMPÉTENCES	  DÉVELOPPÉES	  
	  

>	  Imaginer,	  créer	  
>	  Travailler	  en	  groupe,	  collaborer,	  s’organiser	  
>	  Etre	  curieux	  et	  enrichir	  sa	  culture	  générale	  
>	  Apprendre	  des	  techniques	  (caméra,	  logiciel	  de	  montage)	  
	  

 
 
 
 
 
 



QUELLES ORIENTIONS POST-BAC ?  

 
 
 
 

QUELQUES IMAGES DE TOUT CELA SUR : https://cinesaintex.tumblr.com	  
 
	  

	  
	  
	  

	  	  
	  

Le	  cinéma	  de	  L’ALHAMBRA	  est	  notre	  partenaire	  culturel 

	  
>	  UNIVERSITE	  :	  Avec	  les	  spécialités	  :	  ARTS	  /	  HLP	  /	  Langues	  /	  HGGSP	  /	  SES	  /	  NSI	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  -	  L1-L2	  Cinéma	  et	  Littérature	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -	  L3	  et	  Master	  cinéma	  professionnel	  (documentaire)	  ou	  général	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -	  Licence	  et	  master	  Médiation	  culturelle	  

>	  IUT	  audiovisuel	  (spécialités	  Arts	  /	  NSI	  /	  Maths	  /	  Physique-‐Chimie)	  
>	  BTS	  audiovisuel	  (spécialités	  Arts	  /	  NSI	  /	  Maths	  /	  Physique-‐Chimie)	  
>	  BTS	  Communication	  (spécialités	  Arts	  /	  HLP	  /	  Langues	  /	  NSI...	  

METIERS	  
	  

>	  Technicien.ne	  ou	  Ingénieur.e	  dans	  les	  métiers	  du	  cinéma,	  TV,	  audiovisuel	  
(image,	  son,	  montage,	  trucage...	  Voir	  le	  générique	  d’un	  film	  qui	  liste	  les	  métiers)	  
>	  Chargé.e	  de	  production	  (Production	  :	  recherche	  du	  financement	  des	  films)	  
>	  Chargé.e	  de	  programmation	  (Distribution	  des	  films	  dans	  les	  salles,	  festivals)	  
>	  Médiateur.trice	  culturel.le	  (Licence	  et	  Master	  Université	  d’Aix-‐Marseille)	  
(Concevoir	  et	  animer	  des	  projets	  autour	  du	  cinéma	  dans	  des	  centres	  sociaux,	  des	  
festivals,	  des	  associations	  culturelles...)	  

	  


