
L ESS

Finies les séries, place aux spécialisations !

MATIÈRES DE SPÉCIALISATION

Un voyage pédagogique inédit en Métropole

De nombreux débouchés !

Métiers du cinéma : réalisateur ; scénariste ; ingénieur
son, et plein d'autres encore…

De nombreuses formations post-bac :
- Université : licence, master, doctorat
- BTS : bientôt ouvert au Lycée Nord à Bois de Nèfles
- Écoles :

C
A

P
S

U
R

L
E

B
A

C
!

Cette spé comprend :

De nombreuses sorties !

Avant-premières de films

Tournages en extérieur

Festivals de cinéma

Rencontres avec des professionnels et universitaires

Une discipline d'art, une option qui te plonge dans un
autre monde, te forge un esprit critique, t'aide à te bâtir
une culture G de béton !

La spécialité cinéma audiovisuel t'attend !

Nombre d'heures/semaines

3h
En seconde

4h
En première En terminale

6h

En quoi ça consiste exactement ?

Visualiser & analyser des films /séquences

Écrire tes scenarii

Réaliser tes propres films

Le tout encadré par tes professeurs et des professionnels.

REJOINS-NOUS !



Cité scolaire du Butor – BP37
97491 Sainte-Clotilde Cedex

Tel :
0692 94 79 20

Mail :
rene-francois.arrighi@ac-reunion.fr

valerie.cauro@ac-reunion.fr

CONTACT :

LE BAC CHANGE :
TU CHOISIS TES MATIÈRES !

Pourquoi pas la spé

arts, cinéma audiovisuel ?

As-tu le profil pour cette spécialité ?

Tu adores ça !

C'est bien, mais de temps en temps

C'est pas vraiment ton truc

Les films :

Les deux En équipe Personnel

Le travail tu le préfères :

Ambitieux•se Conformiste Indifférent•e

Dans la vie tu es :

Tu gères

Tu peux apprendre et t'en sortir

Tu n'es pas doué•e

Au niveau de la manipulation sur ordinateur des
logiciels de montage :

Créatif•ve

Rêveur•se

Réaliste

Tu es plutôt :

Rigoureux•se

Désinvolte

Incertain•e
&

Majoritéde:

Tun'avaismêmepasbesoindecetestpoursavoirquecetteoption
estfaitepourtoi.FONCE!

Majoritéde:

Tun'étaispassûr•equecetteoptionteconvienne.Onterassure,tu
peuxréussirdanscettematièresansproblème.Tuvast'adapter,
apprendreetdécouvrirdenouvelleschoses,ettuvasadorerça.

Majoritéde:

Pasvraimentchaud,convaincuouqualifié.Sicen'estqu'une
questiondecapacitésquiteretientdet'inscrire,situesquelqu'un
d'appliquéetdepassionnétupeuxtoutdemêmevenir.


