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Découvrir, rencontrer, échanger, s’informer sur
les formations et les débouchés autour des métiers

dans les fillières du cinéma et de 
l’audiovisuel, telle est l’ambition de ce premier
forum mis en place dans le cadre de LAAC pour 

l’Académie de Nancy-Metz

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec le lycée 
de la communication de Metz, les services du Rectorat de 

l’académie de Nancy-Metz, du SAIO de l’académie, du C.I.O de
Metz, des services de l’ONISEP Grand Est, de l’Agence Culturelle

Grand Est, la Région Grand Est, la DRAC Grand Est, 
du pôle de l’image Image’Est. 







10h à 12h et de 15h à 17h-55m inutespar groupe de 20 élèves.
 
Les métiers du cinéma et de l'Audiovisuel sont présentés selon un parcours
sur les plateaux techniques ou en classe :

Salle de l’AMPHI 

9h à 10h et de 14h à 15 hpour une durée de 55 minutes 

Rencontre animée par une PSY-EN accompagnée du directeur du pôle cinéma de
l’Agence culturelle Grand Est et d’une étudiante en L3 Arts du spectacle

Un temps d’échanges question/réponse est prévu à l’issue de la présentation

Cette conférence se déroule en 3 temps :

-Le point sur le monde du travail en région Grand Est dans le domaine du
cinéma et de l’Audiovisuel
 
-Les filières et les formations disponibles en région Grand Est et ailleurs

-Découvrir Parcoursup dans sa phase exploratoire

 
Des médiateurs pourront également être présents selon certains horaires. 

 

Un atelier option Son
Un atelier option Image, TIEE* 
Un atelier gestion de production, montage
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=> Ces trois ateliers seront mis en place par les étudiants en BTS du lycée de la
communication qui pourront également répondre aux questions des élèves.

 
=> La démonstration se fera par les étudiants, il n’y aura pas de prise en main possible
par les élèves.

Différentes salles de cours
 

10h à 12h et de 15h à 17 h - 55 minutes par groupe de 20 élèves. 

Salle D115 - Les rencontres artistiques seront animées par: 
10h à 12h: Un réalisateur et une maquilleuse – Alain Chrétien et Laetitia Hogday 
15h à 17h: Une réalisatrice et un scénariste – Hélène Rastegar et Arthur Beaudoin 

Salle D001 - Les rencontres techniques seront animées par :
10h à 12h: Un chef d'entreprise en effets spéciaux – Franck Dubois 
15h à 17h: Une régisseuse et une ensemblière – Fanny Crouvisier et Charlotte Casamitjana 

Salle D101- Les rencontres production seront animées par :
10h à 12h: Une chargée de production et un artiste Art sonore – Elisa Gier et François Martig 
15h à 17h: Un producteur réalisateur - Jean-Louis Sonzogni 
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Ce moment sera fondé sur un échange dynamique, des questions/réponses avec
les intervenants. 

Les rencontres seront organisées par groupe de 20 élèves d'une même classe
ou non, encadré par son enseignant et réparti selon les inscriptions et les
disponibilités. 

Les élèves devront être impliqués dans cette rencontre et dialoguer avec les
différents professionnels.

Ces rencontres auront été préparées en amont par les élèves et leurs
professeurs.

Chaque année, Cinéligue Cravlor organise plus de 730 projections cinéma et
touche plus de 39 110  spectateurs.

Appartenant à la ligue de l’enseignement, le Centre Régional Audiovisuel de
Lorraine est composé d’un réseau de 60 partenaires locaux. 
Il permet aux populations éloignées des centre-villes de bénéficier d’une
programmation cinéma et d’activités culturelles audiovisuelles. 

Cinéligue Cravlor propose toute l’année de nombreuses occasions de rencontre
avec le cinéma : par des séances tout public autour de grands films d’actualité 
ou de documentaires de société, à l’occasion d’un atelier de réalisation ou 
d’une projection en plein-air.

Cinéligue Cravlor coordonne depuis 2003/2004 le dispositif national « Lycéens 

et Apprentis au Cinéma » sur les 4 départements lorrains: en 2022/2023 plus 
de 6 200 élèves sont concernés et 25 salles de cinéma sont impliquées.




