
Présentation de la Section Cinéma-Audiovisuel du Lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble 
 

Le lycée Arthur Rimbaud fait partie des quelques 150 lycées en France qui possèdent un enseignement de Cinéma-audiovisuel (CAV). Cet enseignement se divise en 2 parcours : une option CAV 
et une spécialité CAV. Le parcours s’étale sur les 3 années du Lycée avec une option de découverte de l’enseignement CAV en Seconde puis à partir de l’année de Première, la possibilité est offerte aux 
élèves de continuer le CAV soit uniquement en option (faible coefficient pour le bac), soit en Spécialité et Option (très gros coefficient pour le bac). 
 La Section CAV bénéficie d’un partenariat avec le cinéma de l’Hippodrome de Douai afin de permettre aux élèves de bénéficier d’un tarif préférentiel de 2,5 euros pour les films que nous demandons 
d’aller voir pour notre enseignement. Enfin, la Spécialité CAV bénéficie d’un financement du ministère de la culture qui nous permet de faire intervenir des professionnels de l’audiovisuel afin d’aider les 
élèves à réaliser leurs projets tout au long du cursus. Enfin, les élèves auront l’occasion de participer à différents festivals de cinéma, de présenter leurs productions et d’être membres de jurys jeunes. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Volume horaire 

 Spécialité Option Spé Option 
Seconde 3h/ semaine 
Première 4h/semaine 3h/semaine 3h/semaine 
Terminale 6h/semaine 3h/ semaine 3h/semaine 

En quoi consiste l’enseignement de CAV ? 
L’enseignement de CAV est une combinaison entre un savoir théorique et un apprentissage pratique 
permettant aux élèves de se construire une culture cinématographique rigoureuse et des compétences 
pratiques leur permettant d’apprendre à fabriquer des images, du son et de les organiser pour construire un 
récit filmique.  
 

Un enseignement théorique 
• L’histoire du cinéma et de ses mouvements artistiques 
• L’esthétique du cinéma 
• L’analyse filmique avec l’étude des œuvres cinématographiques 
• Participation à des festivals de cinéma et/ou de séries (Festival d’Arras, Séries Mania, FIGRA…) 

 
Un enseignement pratique 

L’originalité de l’enseignement CAV repose principalement sur l’enseignement pratique qui est dispensé. 
Durant les 3 années, des exercices pratiques seront demandés et évalués. 
Durant l’année de terminale, les élèves doivent écrire, concevoir, réaliser et monter un film de 10 minutes 
avec l’aide d’intervenants professionnels (scénaristes, réalisateurs, monteurs, acteurs…) 
Cela leur permet de développer des compétences en : 

• Écriture scénaristique 
• Découpage technique (écriture visuelle) 
• Tournage d’un film 
• Montage 
• Présentation devant un public de son travail 

 
Liens utiles 

Chaine Youtube de la section CAV :  https://www.youtube.com/channel/UCV3vqrQ-4o_FNhJl0YTzHSA/videos 
Page Facebook de la section CAV :  https://www.facebook.com/SectionCAV.ArthurRimbaud 

Présentation des études post-baccalauréat :  https://www.facebook.com/notes/645356169701292/  

Le CAV dans le cadre du « nouveau bac » 2021 
L’Option CAV 

L’option CAV compte dans le contrôle continu de l’élève tout au long du parcours. 
Une option n’est évidemment pas faite pour handicaper les élèves mais au contraire 
pour valoriser leur implication. C’est donc un enseignement assez léger au niveau 
du travail personnel et qui est fait pour rapporter des points. 
 

La Spécialité CAV 
La spécialité est par contre une discipline à part entière qui devient un pilier de la 
scolarité de l’élève. 
 

• Les bulletins comptent pour 40% de la note finale du baccalauréat. 
• Les épreuves finales au bac sont coefficient 16 et consistent une épreuve 

écrite de 3h30 et une épreuve orale de 30 minutes. 
• Si la spécialité est abandonnée à la fin de l’année de première, alors une 

épreuve en fin d’année compte pour coefficient 5 dans le contrôle continu 
 

Grand oral de spécialité 
La spécialité CAV fera l’objet d’au moins une des deux questions proposées au 
Grand Oral (si celle-ci est gardée en terminale). 
Son coefficient est de 10 
 


