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A propos 
de nous

Le Familia

La section cinéma-audiovisuel du lycée 

Marie-Joseph de Trouville-sur-Mer existe 

depuis 1992. En plus de l’approche 

théorique et culturelle, les élèves y 

bénéficient de l’apprentissage pratique 

du cinéma avec du matériel professionnel. 

Ils disposent également d’une salle de 

projection, de cinq postes de montage 

virtuel et d’un laboratoire pour la 

photographie argentique. Le lycée a 

également développé des partenariats 

avec de nombreux acteurs de la vie 

culturelle, comme Normandie Images, le 

festival Américain de Deauville, le 

festival Off-Courts de Trouville et 

ses studios de réalisation, le festival 

romantique de Cabourg, le cinéma Morny.
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Option Lycée Marie-Joseph  

Responsables de formation

Infos-
forma-
tion :

Coordon-
nées :

Yann DANTZER & Christine CHEDEVILLE

yann.dantzer@ac-caen.fr

accueil.marie-joseph@orange.fr

02 31 14 05 50

Avenue de la Marniere

14360 Trouville sur Mer



Les Logiciels
• Montage sur les logiciels Adobe 

Premier Pro CC et DaVinci Resolve.

• Intervention d’un professionnel 
pour une formation sur le logiciel 
de création 3D BLENDER

• Possibilité pour les niveaux avancés 
de travailler sur After Effects CC 
et photoshop CC.

Les métiers du cinéma
De l’écriture
    à la sortie en salle de cinéma

• Comprendre la fabrication d’un film 
à travers les différents métiers du 
cinéma.

• L’évolution des métiers du cinéma 
depuis le numérique.

• Les nouveaux métiers dans le cinéma 
du XXIème siècle

Trucages 
 et effets Spéciaux

De Méliès à ILM* 
    en passant par Ray Harryhausen

• L’histoire du cinéma abordé par 
l’évolution des effets spéciaux. Le

 P
ro
gr
am

me
Le Personnage de cinéma

• Construire un personnage en 
combinant divers éléments 
cinématographiques comme la 
lumière, la couleur, l’échelle 
de plans, le montage, la mise en 
scène, les sons, les silences, les 
costumes, le maquillage, les objets 
et les trucages. Travaux pratiques

• Élaboration d’un dialogue entre 
deux personnages. Travaux pratiques

Il était une fois un personnage
*INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

Scénario
Découpage
Tournage
Montage
Etalonnage
Mixage

L’écriture du plan
Au commencement était le plan

• Échelle des plans au cinéma.

• Apprentissage des techniques caméra 
(focales, diaphragme, obturateur, 
balance des blancs, sensibilité 
ISO) Travaux pratiques 

• Les formats et codecs du numérique

• Travailler le plan sonore et les 
techniques du son (la prise directe 
et la post synchronisation.) 
Travaux pratiques

• Analyses de séquences “cut by cut”

Favorisant l’autonomie et l’apprentissage 
personnel, l’enseignement de cinéma-audiovisuel 
en classe de seconde offre l’occasion de 
construire son regard, d’affirmer et de défendre 
ses goûts, de réfléchir à sa place de spectateur 
et d’apprécier l’usage et la valeur des images 
dans la société contemporaine.


