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La nouvelle page d’accueil de la rubrique académique de Cinéma audiovisuel fait la part belle aux élèves en
présentant quelques unes de leurs pastilles vidéo autour de la thématique Correspondances. Ces réalisations d’une
minute témoignent de l’inventivité et de la dynamique de notre enseignement comme de la nécessité de comprendre les
enjeux liés à l’image : pour regarder les correspondances, cliquer sur les vignettes.
Pour les enseignants de spécialité, La DRAC des Pays de Loire et le Rectorat souhaitent que les partenariats entre
spécialité CAV en lycée et les structures culturelles territoriales soient mis à jour et refondés l’année prochaine. Ce sera
l’occasion de tracer des perspectives de travail renouvelées. Nous accompagnerons les enseignants et les partenaires dans
ces démarches.
En perspective, l’année prochaine, deux rendez-vous de formation sont organisés : le stage de deux jours axé sur
la pratique et l'échange entre pairs se déroulera en octobre 2021 (les dates sont à confirmer). La journée partenariale liée
au festival Premiers Plans d’Angers, se tiendra le 27 janvier 2022. Co-pilotée par l’inspection et l'association Premiers
Plans, ce temps fort permettra aux enseignants des enseignements optionnels comme de spécialité de se former sur les
nouveaux programmes par la rencontre avec des professionnels du cinéma. Enfin, une journée au mois de mars
rassemblera les enseignants de spécialité pour travailler sur les programmes.
Pour éclairer l’orientation de certains parcours post-bac la rubrique CAV propose une page « Post-bac »
consacrée aux poursuites d’études et aux itinéraires d’anciens élèves de spécialité et d’option CAV. La page des itinéraires
s’est étoffée ces derniers mois, il s’agit bien de donner à lire les nombreuses possibilités offertes par l’enseignement de
CAV au lycée. Cette page est sans aucun doute très utile pour les partenaires et les familles, il ne faut donc pas hésiter à la
partager. Pour en savoir davantage, il convient de cliquer sur les vignettes ou les images.
Après des mois de sommeil imposé pour les salles, du 30 juin au 4 Juillet prochain, c’est la
Fête du cinéma ! Par ailleurs, nos partenaires, associations culturelles et les exploitants de
salle, sont sur le pont pour continuer à faire vivre le cinéma : les propositions ne
manquent pas pour cet été ou pour la rentrée prochaine, avec les élèves. En Mayenne, 24
séances de cinéma en plein air sont organisées sur tout l’été ; les Reflets du cinéma
africain auront finalement lieu du 1 er au 10 Octobre 2021. Au Mans, Le little films festival
court sur tout l’été. A Nantes, une programmation de 19 films indépendants réédités est
proposée par Le Cinématographe, et au Katorza il sera possible de vivre une nuit
fantastique au cinéma et de découvrir les courts-métrages en or. En Vendée, Le festival
international de La Roche-sur-Yon est annoncé du 12 au 18 Octobre. En Maine-et-Loire le
festival Premiers Plans se poursuit en fin d’été avec un nouveau temps fort : l’Estival
Premiers Plans. Des stages d’écriture de critique et d’audiodescription sont ainsi ouverts
aux lycéens.

Enfin, comme vous le savez déjà, je quitte la mission d’IA-IPR référent pour le cinéma audiovisuel. Après quatre
années d’engagement, madame Anne Duhamel, inspectrice de philosophie, va se saisir du dossier et aura en charge
l’enseignement de cinéma-audiovisuel. Elle sera également accompagnée par Anne Loiseau qui poursuit la mission d’aideinspectrice.
Au terme d'une année qui a de nouveau bien sollicité nos capacités d'adaptation, nous vous souhaitons à tous un
très bel été à vous,
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