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� MANIFESTATION « CINECOLE » 
25ème édition 

�

�

Pour la 25ème année consécutive, l’Académie de Nice et Cannes Cinéma organisent la manifestation 
Cinécole pour les personnels de l’Éducation Nationale, les lycéens et les étudiants de toute la France. 
 
Cette manifestation, placée dans le cadre de la présence de l’Éducation Nationale au Festival de 
Cannes, s’inscrit dans « Cannes Cinéphiles », l’espace du public cinéphile du Festival. 
 
L'école étant traditionnellement le lieu où se transmettent le savoir et le patrimoine, l’école entend, par 
sa présence au Festival de Cannes, se tenir au plus proche de la culture telle qu'elle se vit 
aujourd'hui, et de l'art qui se développe au quotidien. 
 
Cinécole programme pendant deux jours une douzaine de films choisis parmi l’ensemble des 
sélections (Compétition Officielle, Un Certain Regard, Quinzaine des Réalisateurs, Semaine 
Internationale de la Critique, Ecrans Juniors et ACID). 
Les participants pourront ainsi porter un regard sur l’actualité cinématographique du Festival de 
Cannes, à travers ses différentes esthétiques. Depuis l’origine le public distingue un film de la 
programmation, actuellement un "coup de cœur Cinécole" est décerné à l'un des films de la sélection 
au moment de la clôture de la manifestation. 
 
Il sera remis à chaque participant un programme ainsi que les fiches techniques des films projetés.  
�

� Lieu et dates  �

�

Salle Miramar - angle Croisette/rue Pasteur - Cannes 
du 

samedi 26 mai 2007 à 9h00 
au 

dimanche 27 mai 2007 à 12h00 
�

� Déroulement de la manifestation �

�

�

Samedi 26 mai à partir de 8h00 accueil des participants et retrait des badges à la salle  
Miramar 

Samedi 26 mai   9h00 ouverture par Monsieur Jean-Claude HARDOUIN, Recteur 
de l’Académie de Nice et Chancelier des Universités, 
et Monsieur Bernard BROCHAND, Député maire de Cannes 

Du samedi 26 
au 

dimanche 27 

  9h30 
 
12h00 

projection en continu d’une douzaine de films, présentés par 
l’un des membres de la commission de choix de films 

Dimanche 27   7h00  Petit-déjeuner sur une plage de Cannes 
Participation en option à l’inscription 

Dimanche 27 12 h 00 Annonce du "Coup de cœur Cinécole" et Clôture 
Dimanche 27 12 h 30 Cocktail 

�

�

�

Attention : par respect pour l’ensemble du public  
les déplacements en cours de projection devront être limités aux cas d'urgence et 

l'accès à la salle sera impossible après le début de chaque film 
�

�
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� CONDITIONS D’INSCRIPTION À CINÉCOLE �

 
L’inscription est réservée aux personnels de l’Éducation Nationale, aux lycéens et aux étudiants de 
toute la France, dans la mesure des places disponibles. 
 
Il sera tenu compte : 
- de l'implication dans les enseignements et activités cinéma en classe ou dans le temps libre 
- de la représentativité des métiers et usagers de l’Éducation Nationale (IA-IPR, Chefs 

d'établissement, enseignants, personnels IATOSS, étudiants et lycéens, etc.) 
- de la représentativité géographique, 
- de l'ordre d'arrivée des dossiers dans chaque catégorie. 
�

� Procédure d’inscription �

�

L’inscription comprend : 
�

-1- La pré-inscription en ligne, ouverte du 12/02/07 au 09/03/07, à l’adresse suivante : 
http://www.ac-nice.fr/daac/cinecole/ 
-2- L’envoi du dossier avant le 12/03/07  
au Rectorat de l’Académie de Nice, service DAAC, 53 ave Cap de Croix, 06181 Nice Cedex 2 
 
 

Composition du dossier 
 
Le dossier comprend obligatoirement les  pièces complémentaires suivantes :  
- la fiche récapitulative de votre pré-inscription suivie du règlement intérieur approuvé datée et 

signée 
- la photocopie de la carte professionnelle ou de la carte d’étudiant, ou l’attestation remplie et 

signée par le chef d’établissement ou le supérieur hiérarchique, attestation sur l’honneur pour les 
retraités (modèle d’attestation émis lors de la pré-inscription en ligne) 

- 1 photo d’identité  
- une enveloppe timbrée au tarif normal portant nom et adresse personnelle de l’inscrit 
- un chèque à l’ordre de CANNES CINEMA du montant total de l’inscription (tarif normal 33 €, tarif 

réduit de 17 € pour les étudiants et lycéens de moins de 25 ans, option de 13 € supplémentaires 
pour le petit-déjeuner)  

 
Attention : une inscription n’est recevable qu’à réception du dossier complet. 

�

Validation des inscriptions 
 

A partir du 30/03/07 et jusqu'au 25/05/07, chaque personne inscrite pourra consulter en ligne la 
réponse concernant la validation de son inscription à Cinécole et sa participation à la manifestation. 
Pour les inscriptions validées, Cannes Cinéma émet les badges d’accès à la manifestation, à retirer 
sur place à partir de 8h00 le samedi 26 mai 2007. 
Pour les inscriptions non validées, le dossier sera retourné par courrier (enveloppe timbrée fournie). 
 

Attention : tout désistement postérieur au 7 mai 2007 ne pourra donner lieu à remboursement 
 
Remarque : le badge « Cinécole » ne donne accès qu’à la salle Miramar , et non au Palais des 
Festivals. 
 

� Renseignements complémentaires  �

 
 

Rectorat de Nice Délégation à l’éducation Artistique et l’Action Culturelle  04 92 15 46 78 
Cannes Cinéma   04 97 06 45 15 
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� DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES AU CRDP �

 
�

�

Le CRDP de Nice édite des documents pédagogiques d’accompagnement pour les Prix de la 
Jeunesse et de l’Éducation, dans la collection « à propos de… ». 
 

Déjà parus 
 

Bowling for Colombine Mickaël Moore Prix 2002 cd-rom 15 € 
Elephant Gus Van Sant Prix Éducation 2003 cd-rom 15 € 
Mille Mois Faouzi Bensaidi Prix de la Jeunesse 2003 cd-rom 15 € 
La Vie est un miracle Emir Kusturica Prix Éducation 2004 double dvd 35 € (1) 
(1) ce tarif inclut le droit de projection en classe contrairement à la version éditée dans le commerce 

 
 
 

A paraître 
 

Marie-Antoinette  Sofia Coppola Prix Éducation 2006 
 
�


