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Besançon, le 25 août 2022

à
Mesdames les proviseures
Messieurs les proviseurs
des lycées publics et privés

Objet : Modalités d’inscription aux formations « Lycéens et apprentis au cinéma », année 2022-2023
Madame, monsieur,
L’EAFC poursuivra l'accompagnement des enseignants au titre de l’opération "Lycéens et apprentis au cinéma"
mise en place par le Conseil régional.
La liste des films et les coordonnées des formations correspondantes sont les suivantes :
Le Dictateur : dispositif 22A0030007 ; module 61479
Chemins de traverse : dispositif 22A0030008 ; module 61480
Y aura-t-il de la neige à Noël ? : dispositif 22A0030009 ; module 61481
Petit Paysan : dispositif 22A0030010 ; module 61482
The Host : dispositif 22A0030011 ; module 61483
La campagne d'inscription aux formations se déroulera du mercredi 31 août au mercredi 14 septembre 2022.
Les formations débutant dès la dernière semaine de septembre, le respect du calendrier est crucial. Au-delà du
14 septembre, les candidatures devront être saisies manuellement par l’EAFC : elles ne seront donc prises en
compte qu’à titre très exceptionnel.
Une concertation entre enseignants, coordonnée par le correspondant « Lycéens et apprentis au cinéma », est
indispensable sachant que chacun sera inscrit à deux formations au maximum sur les cinq proposées. Je
vous remercie de bien vouloir anticiper cette organisation en interne afin d’éviter les erreurs.
Je vous invite à procéder aux inscriptions, via PRATIC PLUS, widget « GAIA responsable ». Lors de la recherche,
le mot du libellé le plus adéquat est « EAC ».
Par ailleurs, il est à noter que l’inscription des classes constitue une démarche distincte et complémentaire auprès
du coordinateur du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » : Marc FRELIN, marc.frelin@les2scenes.fr.
Très cordialement,
Le responsable académique de la formation

Augustin GUILLOT

