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PLENIERE ARTS APPLIQUES 
LPO Carnot - salle de permanence - 8h à 12h !
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 Lycéens et Apprentis au Cinéma » 
• Claude	RIVIER	

• Coordonné	par	la	DAAC	

• Accompagné	par	la	Région	

• Soutenu	par	la	DAC	

• National	

!
!
!

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/
dispositifs_college_cinema_et_lyceens_et_apprentis_cinema_20172018	

!
DOSSIER	A	TELECHARGER	SUR	LE	SITE	ACADEMIQUE	

Les dispositifs « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » 
reprennent cette année en partenariat avec la DAC, le CNC, l'association 
Ciné Woulé et le Conseil Général qui finance le transport des collégiens et le 
Conseil régional pour le lycée.

L'inscription aux dispositifs se fait par la campagne de projet EAC. Fruit d’un 
partenariat entre le CNC, le ministère et les collectivités territoriales « Ecole et 
cinéma  » (1994) - Collège au cinéma (1989) et Lycéens au cinéma (1998) 
permettent aux élèves de découvrir des films de qualité, patrimoniaux et 
contemporains, choisis avec le CNC et projetés dans des salles de cinéma 
partenaires. Les films présentés, en version originale sous-titrée en français, 
bénéficient de tirages de copies neuves. Ils sont majoritairement classés art 
et essai et une partie importante d’entre eux sont français et européens. 2€50 
par élèves - Le Ministère chargé de l’Education Nationale ouvre ses 
dispositifs de formation, dans le cadre du PLAN ACADEMIQUE DE 
FORMATION aux enseignants impliqués dans l’opération. 
!
Les cinémas : Lamentin (Ciné-Théâtre du Lamentin)  - Moule (Robert 
LOYSON) - Gourbeyre (Gilles FLORO)…


!
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Séquence : Marque Page De Stijl 
• Patricia	BOZZATO	-	LP	Paul	Lacavé	-	Niveau	Seco	
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La Certification Complémentaire, 
DNL Anglais  
• Maryse	GARAY	

• Discipline	non	linguistique	

!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Pour enseigner dans les disciplines non linguistiques (DNL) dans les 
Sections européennes ou de langues orientales, il faut passer une 
certification complémentaire.!
Cette certification complémentaire en DNL constitue un enjeu de formation 
majeur pour l'enseignement dans ces sections. Elle valorise à la fois la 
formation initiale des enseignants et permet aux titulaires de valider des 
parcours de formation continue et d’auto-formation. Elle garantit de plus la 
qualité de l'enseignement dans ces sections en évaluant officiellement les 
compétences des enseignants.!
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Design Incubateur  
• Marion	BAYSSAT	-	Morgane	JEGOU	

• Rectorat	de	la	Guadeloupe	

• Iguane		

!
à		Inaugura(on	de	l'incubateur	
académique,	le	mercredi	28	novembre	
2018.	
!
Dans	 le	 cadre	 du	 développement	 de	 l’incubateur	
académique	du	numérique	éduca6f,	une	proposi6on		
de	collabora6on	a	été	proposé.	
		
Mme	 Bayssat,	 professeur	 d’arts	 appliqués	 de	 la	
filière	 mode	 du	 LPO	 Chevalier	 St	 Georges,	 se	
propose	 de	 réaliser,	 entre	 autre,	 des	 6ssus	 pour	 les	 fenêtres,	 pour	 un	 habillage	mobilier	
(chaises,	 bureau	 etc)	 et	 surtout	 de	 superbes	 kakemonos	 qui	 nous	 permeKrait	 d’organiser	
des	espaces	modulables.	
		
Mme	 Jégou,	 professeur	 d’arts	 appliqués	 de	 la	 sec6on	 communica6on	 visuelle	 du	 LPO	 de	
Pointe	 Noire,	 travaillerait	 plus	 spécialement	 sur	 le	 logo	 et	 la	 réalisa6on	 de	 la	 charte	
graphique	 et	Mme	 Bayssat	 sur	 la	 produc6on	 des	 kakemonos	 et	 des	 habillages	mobiliers.	
Mme	Bayssat	à	notamment	des	idées	de	fond	naturels	floraux	très	frais	qui	contrasteraient	
bien	avec	 l’environnement	du	CLG	du	Raizet.	Nous	pouvons	également	envisager	une	mise	
en	valeurs	des	espaces	connexes	(couloirs,	galerie	etc).	!

h=ps://iguane2d.ac-guadeloupe.fr/pages#/website/c407f663-9616-4095-
a861-8e65b089e2fa	!

!
!
!
!
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Histoire des Arts : Frise chronologie 
• Académie	de	Toulouse	

!
Frise	à	consulter	sur	:	http://www.ac-toulouse.fr
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