Classes «Cinéma-Audiovisuel» (CAV)

Environnement

Depuis plus de vingt ans, beaucoup d’élèves du
lycée de Bréquigny ont eu l’occasion de découvrir le
cinéma et de s’initier à l’audiovisuel.
Son cadre boisé, propice à l’imagination, permet
aux élèves de travailler en extérieur dans l’enceinte de
l’établissement, dans les conditions d’un vrai tournage.
La participation à diverses activités culturelles et festivals
de cinéma (notamment Cannes), donne l’occasion de
découvrir des cinématographies originales et de qualité
du monde entier, vers lesquelles les élèves ne vont pas
nécessairement d’eux-mêmes.
L’un des établissements scolaires les mieux dotés de
l’académie en matériel audiovisuel (tournage, montage),
Bréquigny offre un enseignement de CAV qui constitue
une expérience solide dans ce domaine artistique et
professionnel.

La formation

Dans un monde de plus en plus dominé par l’image, la
maîtrise des outils audiovisuels devient incontournable,
est attendue dans de nombreuses formations post-bac
et utile dans toutes sortes de métiers. Sous une double
approche, théorique et pratique, cet enseignement se
propose d’initier les lycéens aux différents domaines
de l’audiovisuel.
Sans être une école de cinéma à proprement
parler, son objectif est l’acquisition par chaque
élève d’un savoir-faire technique et d’une culture
cinématographique, de l’aider à développer son esprit
créatif ainsi que son sens critique face aux images.

Profil de l’élève

En plus d’un vif intérêt pour le cinéma, les élèves choisissant
l’enseignement de spécialité (L-Cinéma) doivent posséder des qualités
littéraires, en langues vivantes, et une bonne culture générale. Ils ne doivent
en aucun cas négliger les matières scientifiques, importantes dans l’aspect
technique de l’enseignement, et indispensable à la poursuite d’études
dans le domaine de l’audiovisuel.
Cet enseignement demande un investissement important. Il est plutôt conseillé aux élèves n’ayant pas
déjà, à l’entrée en seconde, de trop grandes difficultés dans les matières générales.
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Tous les ans, les élèves participent à plusieurs manifestations
culturelles de la région (Festival Travelling de Rennes, Festival du
film britannique de Dinard, etc.).
Traditionnellement, un voyage scolaire est organisé au Festival de
Cannes, à destination de la classe de Première L-Cinéma.
L’option Cinéma-Audiovisuel s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat culturel avec l’association rennaise Clair’Obscur.
Elle vise notamment à permettre aux élèves de se rendre dans
les festivals, de rencontrer des professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel.

Organisation de l’enseignement
(L-cinéma et Option facultative)
L’enseignement théorique

• Analyse de l’image filmique et photographique
• Histoire du cinéma
• Etudes de genres et des techniques

L’enseignement pratique
• Écriture de scénario et préparation d’un tournage
• Tournage de fiction ou de documentaire
(manipulation de caméra, prise de son, éclairage, etc.)
• Montage, mixage
Chaque année, les élèves travaillent par petits groupes à la
création complète d’un court-métrage.
La section Cinéma-Audioviuel de Bréquigny est dotée d’un matériel
semi-professionnel ou professionnel (caméras numériques 3CCD,
montage numérique Avid et Final Cut) et de locaux spécialement
aménagés en plus des salles de classe (plateau de tournage/TV,
loges pour le montage).

Enseig nement de Sp é ci alité
Seconde exploration
• Pratique
• Analyse et histoire

Première L - Cinéma
• Pratique Audiovisuelle
• Analyse filmique
• Histoire du Cinéma

Terminale L - Cinéma
• Pratique Audiovisuelle
• Analyse filmique
• Histoire du Cinéma

3h
1h30
1h30
5h
2h
2h
1h
5h
2h
2h
1h

O ption fac ultative *
Seconde exploration
• Pratique
• Analyse et histoire

3h
1h30
1h30

Première (L-ES-S)
• Pratique Audiovisuelle
• Culture cinématographique

Terminale (L-ES-S)
• Pratique Audiovisuelle
• Culture cinématographique

2 ou 3h
2h
1h
2 ou 3h
2h
1h

* Les élèves suivant l’enseignement de spécialité Cinéma,
particulièrement motivés, peuvent également cumuler
l’option facultative.

Poursuite d’études et débouchés professionnels
En plus des débouchés communs à tous titulaires d’un
baccalauréat littéraire, les élèves de la classe L-Cinéma
peuvent poursuivre des études artistiques générales,
ou spécifiquement liées au cinéma et à l’audiovisuel :
• Écoles de cinéma (FEMIS, et de nombreuses
écoles privées de la région ou ailleurs)
• BTS Audiovisuel et Communication
(Angoulême, Boulogne, Montaigu…)
• Faculté des Arts du spectacle (Rennes 2,
Paris…)

L’enseignement de CAV constitue une base solide pour
les élèves envisageant de s’orienter vers les métiers du
cinéma et de la télévision (image, son, régie, montage,
production), voire de la communication, du journalisme,
de la publicité, etc.
Bien entendu, ces filières ne sont pas interdites aux
élèves ayant suivi l’option facultative. Elle représente
de toute façon une expérience intéressante et originale
à faire valoir dans tous types de parcours post-bac et
professionnel.
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