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Annexe : Organisation des formations et des projections 

 
 

 
Fin septembre / 

Octobre 2019 
 

Temps de formation uniquement autour du film d’animation     
« LE VOYAGE DE CHIHIRO » & bilan de l’opération 2018-2019 

 
Octobre - 

Novembre - 
Décembre 2019 

 

Visionnement par les élèves de 
 « SOBIBOR, 14 octobre 1943, 16 heures » de Claude Lanzmann ou de  

« LE VOYAGE DE CHIHIRO » de Hayao Miyazaki 

Janvier 2020 
Journée de formation (« PETIT PAYSAN ») avec pré-visionnement de « PETIT 

PAYSAN » en présence du réalisateur 

Janvier – Février 
- Mars 2020 

Visionnement du 2ème film par les élèves :  
« PETIT PAYSAN » de Hubert Charuel 

Février ou mars 
2020 

Temps de formation  autour de « THE BIG LEBOWSKI  » 

Mars - Avril -  
Mai  2020 

Visionnement du 3ème film par les élèves :  
« THE BIG LEBOWSKI » de Paul Verhoeven 

 
Le plan de formation 2019/2020 de l'action culturelle (DAAC) propose 5 dispositifs de formation consacrés au 
cinéma :  
·      -    un dispositif « DAAC : Lycéens au cinéma Film 2 programmation régionale » organisé en janvier 2020. Un 
seul enseignant par établissement peut s'inscrire à cette formation soit sur Nancy, soit sur Metz et il lui 
incombe d'assurer le retour auprès de ses collègues impliqués dans le dispositif.  
·       -   Un dispositif « DAAC : Lycéens au cinéma : Film 1 » organisé par la coordination lycéens et apprentis au 
cinéma de la région Grand Est avec un module de formation à Serémange-Erzange et un module de formation à 
Nancy au 1er trimestre 2019 sur invitation (sans remboursement des frais de déplacement). 
·       -   Un dispositif « DAAC : Lycéens au cinéma : Film 3» organisé par le CRAVLOR avec un module de 
formation à Metz et un module de formation à Nancy au 3ème trimestre sur invitation (sans remboursement 
des frais de déplacement). 
·      - Un dispositif intitulé : “DAAC : Analyse filmique : les fondamentaux pour appréhender un film avec les 
élèves” organisé au 1er trimestre 2019. 
·        -  Un dispositif « DAAC : Rencontres EDUC'IMAGES 2019 (thème communiqué à la rentrée) » organisé au 
1er trimestre et sur invitation (sans remboursement des frais de déplacement). 
 
Pour ces dispositifs, la campagne d'inscription sera ouverte de début juillet jusqu'en  septembre 2019 ( à 
vérifier sur le site du PAF). Aucune demande d'inscription hors délai ne sera acceptée, en cas de difficulté 
contacter : sandrine.delangre@ac-nancy-metz.fr (03 83 86 27 48 les lundi, mardi et jeudi).  
 
Les inscriptions se feront sur l'application GAIA, pour y accéder, aller à l’adresse https://pial.ac-nancy-metz.fr . 
L’identifiant et le mot de passe demandés sont ceux de votre messagerie professionnelle. Cliquer ensuite 
successivement  -> sur l’icône Bouquet de services (en haut de la page) -> dans la rubrique Portails sur Portail 
application (ext) -> sur Gestion des personnels (colonne de gauche) -> sur GAIA accès individuel (procédure à 
vérifier). 


