
 

STAGES PRATIQUES / ENSEIGNANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

STAGE 22231   "ET SI ON PARLAIT DU SON ?"

Stage animé par Baptiste Kleitz, assistant opérateur de prise de son

Durée : Une journée –  Mercredi 14 décembre 2022
Lieu : (à définir)

Contenu :  Le stage vous permettra de découvrir  les différents composants du son au cinéma et  de
comprendre le travail du mixage dans le processus de création d'un film, en recomposant la bande son
d'un film du catalogue Collège au cinéma.

Public visé : enseignants de toutes les disciplines - Pas de connaissances spécifiques requises. 

Formation gratuite pour les enseignants

STAGE 22232  "TRANSMETTRE LE CINÉMA D’ANIMATION »

Stage animé par Marc Louiset, réalisateur de l’atelier Imagery

Date : Trois jours – Lundi 22 au mercredi 24 mai 2023 
Lieu : La Charpente à Amboise 

Contenu : 
Ce  stage  vous  permettra  de  pratiquer  différentes  techniques  d’animation  (papier  découpé,  ombres
Chinoises, pâte à modeler...) pour vous aider à concevoir des projets avec vos élèves. 

Public visé : Enseignants de toutes les disciplines – Pas de connaissances spécifiques requises. Il n'est
pas nécessaire de savoir dessiner.

~ Nombre de places limitées ~

Coût de la formation (restauration incluse) : 65 € 



ASSOCIATION FORMAT'CINÉ
3 rue Camille Flammarion

37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14

formatcine@gmail.com
www.formatcine.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
STAGES FORMAT'CINÉ – Année 2022/2023

> L'inscription aux stages entraîne l'adhésion à l'association (pour seulement 8 €) !

Cochez la case correspondante au(x) stage(s) choisi(s) :

 STAGE 22231 : "Et si on parlait du son ?" – Mercredi 14 décembre 2022 – Une journée 

 STAGE 22232 : "Transmettre le cinéma" – Lundi 22 au mercredi 24 mai 2023 – Trois jours

Nom de l’enseignant :
Prénom :
Discipline enseignée :
Collège :  Ville :
Adresse / Tél. / Courriel du collège :

Adresse personnelle (pour envoi de documents) :

Tél. personnel / Courriel :

Stages suivis sur le cinéma et/oul’image (préciser si possible les libellés des stages / l'année / les 
formateurs et/ou les structures organisatrices) :
-

-

-

Signature de l’enseignant Accord du chef d’établissement

Formulaire de demande d’inscription à retourner signé   à     :  
ASSOCIATION FORMAT'CINÉ - 3 rue Camille Flammarion - 37000 TOURS

Tél. : 02 47 46 06 14
formatcine@gmail.com   /   www.formatcine.fr  
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