
 
 

Bonjour, 
 
 
Le Lycée Louis Feuillade porte le nom d’un cinéaste important de l’Histoire du Cinéma, natif de 
Lunel. 
Et le cinéma est, depuis plusieurs dizaines d’années, un enseignement important du Lycée, tout 
comme les Arts plastiques. 
En classe de Seconde, tout.e élève inscrit.e au Lycée Louis Feuillade a la possibilité de suivre 
l’enseignement optionnel « Cinéma-Audiovisuel ». 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Tous les élèves motivés et curieux. S’inscrire à l’option « Cinéma-
Audiovisuel », c’est en effet avoir la possibilité de voir autrement ou 
de découvrir des films extrêmement variés et d’en réaliser soi-même ! 
 
La fréquentation de la salle de cinéma et des festivals de cinéma est 
encouragée, à travers notamment une carte de fidélité permettant de 
voir 20 films au Cinéma Athénée de Lunel, à travers aussi différentes 
manifestations auxquelles nous participons : Festival de Cannes 
(classe de 1ère),   Festival Cinémed (Montpellier, Secondes, 1ères, 
Terminales), Festival Traversées (Lunel, Secondes, Premières, 
Terminales), Festival de Belfort  (classe de Terminale). 
 
 
Pour faire quoi ? Pourquoi ? 
- Pour acquérir des connaissances pratiques, théoriques et historiques sur le cinéma, l’audiovisuel 
et ses différents métiers : 

- Pour être ainsi capable de créer des courts métrages : les écrire, les tourner, les produire, au sein 
d’une équipe le plus souvent, mais aussi les présenter, en justifier les partis pris. 

 

- Pour exprimer sa sensibilité en images et 
en sons : les essais ou les films réalisés cor-
respondent à des désirs d’expression, ac-
compagnés par les enseignants spéciali-
sés du lycée mais aussi par des intervenants 
professionnels variés : réalisateurs, chefs 
opérateurs, monteurs, etc. 

  

- Pour savoir décrypter et développer son 
sens critique et sa créativité face aux 
images et aux flux audiovisuels incessants. 

 



- Pour son projet d’orientation : l’image est partout dans notre société. De nombreux métiers 
requièrent une connaissance, une maîtrise, de l’image audio-visuelle. C’est un plus indéniable. Et ce 
peut être décisif pour certaines orientations, votre dossier s'en trouvera alors valorisé. 

- Pour acquérir des compétences utiles pour le lycée et la vie professionnelle : 

• travailler en groupe (un film se fait le plus souvent à plusieurs) et en relative autonomie 

• planifier et gérer le projet de la réalisation d’un film  

• en accepter les responsabilités (sur le plan humain et sur le plan matériel) et les délais. 

Cet enseignement optionnel est de 3 heures par semaine, de 15h à 18h. 
Si vous désirez suivre l’option « cinéma-audiovisuel » en classe de Seconde, pensez donc à le 
mentionner dès à présent SUR VOTRE FICHE D’INSCRIPTION au Lycée Louis Feuillade. 
Vous y serez les bienvenu.e.s ! 
Retrouvez aussi, sur le site du Lycée Louis Feuillade, une vidéo de présentation (2mn30) de 
l'enseignement du cinéma au lycée (https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/Node/263)  
 
Les enseignants de Cinéma-Audiovisuel 
A.Bellicha, T.Nédélec, P. Perrotte 
(contact : Tristan.Nedelec@ac-montpellier.fr) 
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