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Vous aimez le cinéma ? Vous voulez comprendre l’art de fabriquer un
film ? Vous aimez créer en jouant avec les images et les sons ? L’option
CAV (Cinéma Audiovisuel) est faite pour vous !
En classe de Seconde, l’option CAV (un bloc de
3h par semaine) associe cours théorique et
pratique artistique pour vous faire découvrir le
continent cinéma. Les cours théoriques vous
donnent des compétences en analyse filmique et
construisent une culture cinématographique.
Les ateliers (cinéma d’animation / réalisation
vidéo) vous initient à la pratique des images et
des sons.
Atelier « cinéma d’animation » en Seconde

Pourquoi choisir l’option CAV ?

 Pour découvrir le monde du cinéma de manière complète, à la fois par l’analyse, la
culture et la pratique
 Pour vous faire plaisir dans une activité artistique créative (story-board, tournage,
montage, etc.)
 Pour bénéficier d’un partenariat avec une salle de cinéma, qui permet l’intervention de
professionnels diplômés de la Fémis pour encadrer vos travaux dans les ateliers pratiques
 Pour faire des découvertes culturelles hors des murs du lycée : projections de films en
salle, visites d’expositions, participation au festival international du court métrage de
Clermont-Ferrand en 1ère
 Pour voir vos réalisations de l’année projetées dans la salle de cinéma partenaire en juin
 Pour enrichir votre profil et valoriser votre cursus dans la perspective du post-bac
À l’issue de la classe de Seconde, vous
pourrez poursuivre cet enseignement en 1ère
et Terminale, sous deux formes :
- la spécialité CAV (4h en 1ère, 6h en
Terminale) à associer à deux autres
spécialités selon vos goûts et votre projet
d’orientation ;
- l’option CAV (3h en 1ère et Terminale)
pour continuer à vous faire plaisir dans
la création cinématographique.
Tournage d’un court métrage en Terminale

Plus d’informations sur le site du lycée :
Accueil > Nos enseignements > Arts > Cinéma AudioVisuel

