Plan de formation de formateurs et formatrices
interne 2021/2022
Fiche de proposition d’action de formation
Titre de l’action de formation (AF) :

EC3 - Enseigner avec le cinéma, enseigner le cinéma, l’enseignement au cinéma

Objectif et description :
Cette action de formation porte sur les enjeux et les modalités de la formation au/à/par le cinéma des enseignant(e)s. Ceux-ci peuvent trouver dans le
cinéma (documentaire, de fiction, d’animation, etc.) un ensemble de ressources pour enseigner la plupart des disciplines au programme. De plus, les
parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves abordent le cinéma en tant que tel, comme objet de formation, de rencontres, de partenariat et
de pratiques. Enfin, le cinéma donne à voir des représentations des institutions scolaires, de l’enfance ou encore des professions de l’enseignement et
de l’éducation sur lesquelles il est formateur de prendre le temps de revenir dans le cadre d’une conversion au regard professionnel. Il est possible de
prendre tout ou partie de ces aspects comme objet de recherche en mémoire de master MEEF. À ces différents égards (ou d’autres), la formation à
l’INSPÉ peut aborder le cinéma et en faire usage. Cette action de formation vise à accompagner, tout au long de l’année 2021-2022, des activités de
formation (en particulier en MEEF 1 et sur le site d’Antony, à l’origine de cette proposition ouverte à toute collaboration) mobilisant le cinéma. Une
journée d’étude, programmée un mercredi du mois de juin, permettra de discuter les modalités et résultats de ces formations.

Public concerné :

Toutes disciplines d’enseignement concernées ; toutes disciplines de recherche concernées

Domaine disciplinaire :

Formatrices et formateurs de professeur des écoles

Organisateur / Organisatrice :
NOM : BONGRAND

Prénom : Philippe

Mail : Philippe.bongrand@cyu.fr

Tél :

Fonction : MCF

Site d’exercice :

06 21 69 70 73
Antony

Modalités d’organisation :
☐ En présence sur le site de

Antony

☐ À distance

Durée : 18h (réunions : 4x3H et journée

☒ Hybride

Date de début : …./…./….

d’étude 6h)

Dates prévues :

Réunions fixées avec les participants. Journée d’étude conclusive le mercredi 22 juin
2022 (sous réserve de confirmation)

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Nombre d’heures

12

Avec formateur·rice extérieur
2

En co-intervention
4

Date de saisie : 28 septembre 2021
Fiche à retourner par e-mail à :
Lucile.cadet@cyu.fr Copie sandrine.chevillot@cyu.fr

