
Chers enseignants et enseignantes, 

L’année scolaire 2016-2017 s’achève dans quelques semaines, et cette année encore vous 
avez été nombreux et nombreuses à participer à une ou plusieurs séances et rencontres 
avec vos élèves. Á vos côtés, notre engagement envers le public jeune prend tout son sens. 
Rencontrer des professionnels du cinéma, de la musique ; échanger avec des Latino-
américains ; regarder des films en version-originale sous-titrés ; appréhender l’univers du 
7ème art sont autant d’objectifs que nous nous fixons pour une éducation par et pour l’ima-
ge. Nous vous remercions sincèrement de votre confiance et de votre engagement à nos 
côtés. 

Nous préparons déjà Les Rencontres scolaires du Cinéma Latino-américain pour l’année 
2017-2018 et nous venons vers vous pour vous proposer de vous préinscrire à l’un des qua-
tre dispositifs proposés par France - Amérique Latine 33 auxquels s’ajoutent de nouveaux 
dispositifs autour de la Chanson Latino-américaine. 

PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS 
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Classe Passeport (CP) 

Une journée consacrée au ciné-
ma avec la projection de deux 

films latino-américains, une fic-
tion et un documentaire. Chaque 
projection est suivie d’une inter-

vention.  

Séance Unique avec Interven-
tion (SUI) 

Une séance d’un film latino-
américain en salle de cinéma,  

suivie d’une intervention : ren-
contre avec un invité latino-
américain, atelier d’analyse      
filmique ou atelier pratique.  

Séance Sèche 

Une séance d’un film latino-
américain (fiction ou                   

documentaire) en salle de         
cinéma. 

Pass Thématiques (PT) 

Ce dispositif permet d’explorer et d’ap-
profondir une thématique. Le Pass  Thé-
matique est une action culturelle pluri-
disciplinaire : cinéma et éducation à l’i-
mage, droits de l’Homme, citoyenneté, 

solidarité internationale, développement 
durable, langues vivantes, lettres, Histoi-
re-géographie et éducation civique, mu-
sique, science et vie de la terre, histoire 

des arts et des civilisations…  

Chaque Pass est composé de trois séan-
ces réparties sur l'année (de décembre à 

avril généralement) : 

Une séance d’approche et d’initiation  
2h au sein de l’établissement avec un 

intervenant de FAL33  

Une séance d’approfondissement pratique  
3h, au sein de l’établissement ou en 

salle de cinéma avec un intervenant de 
FAL33 et/ou un intervenant extérieur. 

Une rencontre avec un professionnel ou un 
spécialiste de la thématique  

2h ou 3h au sein de l’établissement. 



LES PASS THÉMATIQUES 2017-2018 
 
Plusieurs thèmes vous sont proposés. Nous vous conseillons un maximum de 30 à 35 élèves pour le bon 

déroulement des séances. 
 Le pass « Cinéma en pratique » 

 Le pass « Littérature et cinéma» 

 Le pass « ESS - Economie Sociale et Solidaire » 

 Le pass « Développement durable & ressources naturelles »  

 Le pass « Solidarité internationale » 

OBJECTIFS DES DISPOSITIFS 
 
Ces 4 dispositifs scolaires permettent aux élè-
ves d'appréhender la culture latino-américaine, 
de voir un film en version originale sous-titré, 
d'explorer des thématiques de ce vaste conti-
nent et de rencontrer des professionnels et/ou 
des intervenants extérieurs spécialistes. 
Pour les niveaux 1ère et Terminale, de nouvel-
les classes passeport seront proposées en lien 
avec les 4 notions du programme. 

TARIFS DES DISPOSITIFS 

Cette année encore, notre grille de prix ne change pas. 

 

A noter :  Les séances au cinéma sont gratuites pour les enseignants et les accompagnateurs. 

  L'adhésion à FAL33 pour l'établissement scolaire est de 25€ 

Suite à un trop grand nombre d’annulation « de dernière minute », le comité Bordeaux-Gironde a pris la  
décision de facturer la séance et l'intervention quand l'annulation survient 10 jours avant la date prévue.  

Séance Sèche : 4 €/élève. Comprend une séance de cinéma 

Séance Unique avec Intervention (SUI) : 5 €/élève. Comprend une séance de cinéma et une interven-
tion 

Classe Passeport (CP) : 8 €/ élèves. Comprend deux séances de cinémas. Chaque séance est suivie d’u-
ne intervention. Se déroule sur l’ensemble de la journée 

Pass Thématique (PT) : Le tarif varie en fonction de la thématique choisie et du nombre d’élèves parti-
cipant, le coût global pour les 3 séances se situe entre 500€ et 800€, environ. Pour budgétiser   préci-

sément cette activité, veuillez nous contacter, nous vous répondrons rapidement.  

Les lycéens au cinéma 



Pour participer aux Rencontres Scolaires, une préinscription auprès de l’association est obligatoire dès 

le mois de juin ainsi qu’une pré-inscription académique auprès de la DAAC du Rectorat de Bordeaux. 

Vous pouvez inscrire votre / vos classe(s) dans plusieurs dispositifs. Votre préinscription ne vous enga-

ge pas, mais elle nous permet de prévoir et d’anticiper votre participation à l’un des dispositifs scolaires 

dont le nombre est limité. Chaque dossier d’inscription (fiche de préinscription dûment complétée) sera 

examiné par la commission du Rectorat de Bordeaux et les Rencontres Scolaires afin d’être validé.   

Attention, les inscriptions ne seront définitives qu’après validation par la commission Rectorat de Bor-

deaux et Les Rencontres Scolaires. Les établissements demandeurs seront prévenus par email de l’ac-

ceptation ou du refus de leur candidature à la rentrée de septembre 2017. Le programme des Ren-

contres Scolaires du Cinéma Latino-américain s’inscrit dans les nouveaux parcours d’Éducation Artisti-

que et Culturelle des élèves conjointement piloté par la DAAC.  

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Avant le 15/06 >  Remplir la fiche de préinscription des Ren-
contres Scolaires  

   Nous la renvoyer par email à lesrencontres@fal33.org ou par courrier à France     
    Amérique Latine 33 : 28 rue Baudrimont, 33100 Bordeaux  

Avant le 10/07 >  Remplir votre préinscription sur le blog de la DAAC  

   http://tinyurl.com/BX-PEAC-2015  

Avant le 10/07 >  Validation par le Chef d’établissement via l’application PERCEVAL  

   (se référer à la fiche technique en ligne sur le site de la DAAC).  

Il faudra nous confirmer la validation du projet par le Conseil d’Administration entre le mois de juillet et 
le mois de septembre. 

La confirmation de votre inscription définitive vous parviendra à la Rentrée (entre septembre et        
octobre).  

LE CALENDRIER  
2017 
2018 



NOUVEAUTÉS 2018 

Pour la rentrée des classes 2017-2018, France Amérique Latine 33 vous propose de réaliser vos séances 

de cinéma (nos 4 dispositifs ) toute l’année (et non plus seulement au printemps). 

Nous souhaitons vous accompagner avec plus de souplesse selon votre calendrier scolaire. Nous pou-

vons programmer les séances à votre convenance dès le mois de septembre 2017. 

CANCIÓN PROTESTA DE AYER Y DE HOY 
( Chanson engagée d’hier et d’aujourd’hui ) 

Pour l’année 2017-2018, FAL33 propose  de nouveaux dispositifs autour de la Chanson engagée Latino-

américaine accompagnés de musiciens professionnels Latino-américains : 

Pass thématique « Canción protesta de ayer y de hoy » :  Trois  séances de découverte et de pratique 

de la Chanson Latino-américaine :  projection d’un film et ateliers autour de la musique, des textes et 

contextes. Le Pass thématique représente un volume horaire de 7 à 8 heures réparties sur les trois 

séances. 

Classe Passeport « Canción protesta de ayer y de hoy » :  Une journée consacrée à la Nouvelle  Chan-

son Latino-américaine avec la projection d’un film (suivi d’une intervention) et des ateliers de musique.  

En lycée, la "Canción protesta de ayer y de hoy" sera abordée sous l'angle des notions « Mythes et hé-

ros » et « Lieux et forme de pouvoir ». 

Concert :  séance de 2-3h construite autour des grands noms de la Nouvelle Chanson Latino-américaine 

des années 60 à aujourd’hui. Prix unique : 400€ 

Víctor Jara 



En collège et en lycée, public ou privé, vous pouvez solliciter des aides pour financer ce type d’activi-

tés. Renseignez-vous auprès du Conseil Général de votre département si vous êtes en collège et au-

près du Conseil Régional d’Aquitaine si vous êtes en lycée.  

Attention : les délais pour solliciter ces aides sont courts et se terminent fin juin ou début juillet. 

Nous vous invitons à lire attentivement les critères de chaque appel à projet avant de saisir le votre, 

notamment concernant le financement : il faut toujours prévoir une participation financière de la 

part de votre établissement.  

FINANCER VOTRE DISPOSITIF 

Pour les collèges de Gironde  

Vous pouvez financer les Classes Passeport et 

les Pass Thématiques en demandant une sub-

vention au Conseil Départemental de la Giron-

de dans le cadre de l'appel à projet « Itinéraires 

Culturels ». Voici le lien web pour plus d’infor-

mations :  

http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_30882/i

tineraires-culturels-colleges  

L’appel à projet est ouvert du 5 mai au 5 juillet 

2017, à remplir auprès du Conseil Général de 

la Gironde.  

Pour les lycées d'Aquitaine  

Renseignez-vous auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine, il peut vous accompagner financière-

ment. Voici quelques pistes :  

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-

educatifs-jeunesse 

Autre option : Contactez-nous rapidement car si 

votre projet est validé par le CA de votre éta-

blissement, FAL33 peut bénéficier d’une aide 

pour mettre en place un projet avec votre éta-

blissement.  

CONTACT 

Association France Amérique Latine  

28 rue Baudrimont - 33100 Bordeaux  

Responsable :  Bérangère Elie 

Email : lesrencontres@fal33.org  

Tel : 09 50 32 24 28  

DAAC - Rectorat de Bordeaux  

Conseiller académique Art & Culture (en charge 
des activités Cinéma-Audiovisuel) : Jean-
François CAZEAUX  

Tel : 05 57 57 35 90 ou 06 20 08 50 28  

Email : jfcazeaux@ac-bordeaux.fr  


