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Le dispositif a été présenté au CA :   oui / non  - Est inscrit au projet d'établissement : oui / non Cinéma partenaire :
L'établissement prend en charge tout ou partie du prix des places : oui/ non Responsable : 
Si oui, à hauteur de : …………………. Tél : 
L'établissement relève-t-il de l'éducation prioritaire ? : oui / non Si oui, de quelle nature ? : …………Email : 

NOM ET POSTE DE L'ENSEIGNANT RELAIS : EMAIL : TEL : 

FILMS NIVEAU ET NOMS DES CLASSES (en face de chaque film) Nbre enseignants Nbre élèves Réservé AcrirA
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Chjami È Rispondi

Effectif total de l'établissement :Nom de l'établissement :

De l'influence des rayons 
gamma …

Les Sentiers de la gloire

Courts noirs

Prendre le large

Carré 35

The Big Lebowski

La Dame du vendredi

Que la bête meure

Mustang

Adresse complète :

Cachet de l'établissement Dans un souci de progression pédagogique, nous encourageons habituellement le choix de 3 films par classe (2 pour les MFR et CFA) et 
leur visionnement en salles de cinéma. Néanmoins, compte tenue de la situation exceptionnelle que nous traversons, des 

aménagements seront possibles. Les films sont choisis librement dans l'ensemble de la liste. Tarif : 2,50 euros par élève et par séance.

Lycéens et apprentis au cinéma  est un projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CNC, la DRAC et la DRAAF, avec le concours des Académies 
de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Il est mis en œuvre par l'AcrirA et Sauve qui peut le court métrage en partenariat avec l'Institut Lumière, Auvergne-

Rhône-Alpes Cinéma, l'Université Lumière Lyon 2 et les salles de cinéma. 

LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 2020/2021
BULLETIN D'INSCRIPTION (2 PAGES) A RENVOYER PAR COURRIER OU MAIL AVANT LE VENDREDI 16 OCTOBRE

2 rue des Arts et Métiers 38000 GRENOBLE - Tél. 04 72 61 17 65 - lyceens@acrira.org



PAGE 2/2

……………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CONTRAINTES DE DATES (stages, examens)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

CLASSES INSCRITES EN 2020/2021
EFFECTIFNIVEAU, DENOMINATION PRECISE

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ……………………………

……………………………………………………………… ……………………………

NOMS ET DISCIPLINES ENSEIGNÉES DES ENSEIGNANTS PARTICIPANTS EN 2020/2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………… ……………………………
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