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Le dispositif a été présenté au CA :  oui / non  - Est inscrit au projet d'établissement : oui / non L'établissement relève-t-il de l'éducation prioritaire ? : oui / non Si oui, de quelle nature ? : ……

L'établissement prend en charge tout ou partie les places : oui/ non Si oui, à hauteur de : ………… Des élèves sont-ils déficients auditifs ou visuels? : oui / non Si oui, combien ? : ….
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ENSEIGNANTS PARTICIPANTS
NOMS DISCIPLINES ENSEIGNÉES

NIVEAU ET DENOMINATION PRECISE EFFECTIF CONTRAINTES DE DATES (stages, examens)

………………………………………………………………………

Cachet de l'établissement 

NOM ET POSTE DE L'ENSEIGNANT RELAIS : 

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

……………………………………………………………… ……………………………

…………………………… …………………………………………………………………

……………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………………………
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CLASSES INSCRITES

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

………………………………………………………………

Si plusieurs antennes / sites merci de préciser l'antenne inscrite :

LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 2021/2022
BULLETIN D'INSCRIPTION (2 PAGES) A RENVOYER PAR COURRIER OU MAIL AVANT LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

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

Nom de l'établissement : Effectif total établissement :

Adresse complète :



Nombre enseignants Nombre total d'élèves
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FILMS Inscrivez les classes en face de chaque film : NIVEAU ET NOM DE LA CLASSE - EFFECTIF

Cinéma partenaire :

Tél : Mail : 

Le dispositif repose sur le visionnement de 3 films minimum en salle. Les lycées d’enseignement généraux et polyvalents sont encouragés à respecter cette règle. Néanmoins, l’inscription pour 2 films sera tolérée (1 film pour les 
CFA et MFR), sur justification auprès des coordinations. Les films sont choisis librement dans l'ensemble de la sélection. 

Tarif : 2,50€ par élève et par séance.

Lycéens et apprentis au cinéma est 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, Les Toiles du Doc, l'Université Lumière Lyon 2, LUX, l'Equipée, Archipel, les Maisons de 

l'Image, les ateliers de la Rétine, le Far et les salles de cinéma. 

Her

Rafiki

Certains l'aiment chaud

Courts Noirs

Buñuel après l'âge d'or

Prendre le large

My Sweet Pepper Land

Responsable : 

J'ai perdu mon corps

La Leçon de piano


