
Option Cinéma Audio-visuel     Lycée Charlie Chaplin, Décines 
 
 
 
 

L’option Cinéma Audio-visuel du lycée Charlie Chaplin est une 
option facultative1 : les élèves s’y inscrivent uniquement s’ils le souhaitent. 

L’inscription est annuelle : l’élève s’engage pour un an est reste de 
libre de ne pas poursuivre l’année suivante. 

Aucune compétence particulière, aucune connaissance particulière ne 
sont exigées. La curiosité est peut-être la qualité la plus importante pour un 
élève qui souhaite s’inscrire à cette option. 
 

Les activités de l’option occupent trois heures dans l’emploi du 
temps hebdomadaire. Ces heures sont placées (sous réserve de modifications 
apportées par la direction de l’établissement) le mercredi après-midi. 
 
 

L’enseignement est dispensé par trois enseignants du lycée. Il s’agit d’un 
enseignement à la fois : 

 
- Technique : l’élève découvre les techniques d’analyse et se 

familiarise avec le vocabulaire qui les accompagne ; 
- Culturel : l’élève découvre ou redécouvre des œuvres et des 

réalisateurs célèbres, il apprend à situer les œuvres dans les grands 
courants cinématographiques, il est initié à l’étude de la fiction 
comme du documentaire ; 

- Pratique : l’élève apprend à se servir du matériel de prise de vue, il 
est invité à bâtir des scénarios, à tourner lui-même des images et il 
apprend à faire le montage de ces images. 

 
 

Important : Pour la partie technique et la partie pratique des activités de 
l’option, les élèves sont encadrés, en plus des trois enseignants, par un 
intervenant professionnel qui met toutes ses compétences au service des 
élèves. 
 

 
 
 
 
 

Les cours sont dispensés dans une salle de projection (grand écran, 
vidéoprojecteur haute définition) et s’appuient toujours sur des extraits 
nombreux et variés. Les élèves peuvent aussi être invités à tourner des 
images, seuls ou en groupes, dans l’enceinte du lycée. Une salle de montage 
équipée de plusieurs ordinateurs est mise à leur disposition. Enfin les élèves 
sont invités à participer à une sortie cinéma en moyenne une fois par 
trimestre. 
 
 
 

L’élève retire différents bénéfices de sa participation aux activités de 
l’option : 
 

- Un bénéfice culturel, qui ne se limite pas au domaine de l’image mais 
qui s’étend aux grands enjeux de notre époque et de notre culture ; 

- Un bénéfice scolaire, qui se traduit en particulier par l’obtention à 
l’examen du baccalauréat d’une note (coefficient 2) souvent bonne2.  

- Un bénéfice technique, qui débouche régulièrement pour certains 
élèves de l’option par leur orientation vers un cursus scolaire post-bac 
axé sur l’image (Université, BTS, Ecoles privées). 

 
 
 
 
1 : Option facultative ne signifie pas que l’on y vient quand on veut : une fois inscrit, 
l’assiduité est exigée de la même manière que dans toutes les autres matières. 
 
2 : La moyenne est souvent haute (sous réserve d’un travail honorable) et surtout, 
étant donné qu’il s’agit d’une option facultative, seuls les points au-dessus de la 
moyenne comptent : l’élève ne peut en aucun cas perdre le moindre point en passant 
cette épreuve, il ne peut qu’en gagner. 


