
Appel à candidature commission CinÉduc 2022

Cet appel est réservé aux personnels de l'Académie de Nice.
Son objet est de constituer la commission qui, durant tout le Festival, sera chargée d'opérer la sélection 
des films proposés pendant le week-end CinÉduc.

La  programmation CinÉduc s'adresse  à  un  public  cinéphile  composé  d'enseignants.  Elle  a  pour  objectif  de
présenter  un  panel  des  films  des  différentes  sélections.  Elle  n'est  pas  un  marché  du  film  pédagogique.
Cette commission est composée à parité hommes/femmes de deux membres permanents et six membres dont
le(la) Président(e) est désigné(e) par Monsieur le Recteur. Les candidatures seront reçues jusqu'au 21 janvier
2022 selon les modalités définies ci-après. Les membres de la commission seront connus le 4 février 2022 après
avis de la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle, de l'IA-IPR chargé du cinéma et des chefs
d'établissements concernés. Des entretiens avec les candidats pourront être organisés la dernière semaine de
janvier.

Conditions requises pour faire acte de candidature en qualité de membre de la commission CinÉduc :
Tous  les  personnels  titulaires  de  l'Académie  de  Nice,  de  l'enseignement  public  ou  privé  sous  contrat,
enseignants,  personnels de direction et d'encadrement,  des premier et  second degrés peuvent faire acte de
candidature.

 Les candidats devront être entièrement disponibles du 17 au 29 mai 2022, week-end et jours fériés inclus.
 L'avis de l'autorité hiérarchique du candidat est obligatoire.
 L'acceptation  de  la  candidature  sera  soumise  aux  possibilités  de  réorganisation  du  service  dont  l'autorité

hiérarchique se portera garante.
 Les candidats devront pouvoir justifier d'une implication pédagogique dans le cinéma ou d'une pratique culturelle

cinématographique assidue.
 La capacité à travailler en équipe (discuter, échanger, débattre) est essentielle.
 Les candidats seront amenés à utiliser les technologies numériques (rédaction des fiches), de communication

(WhatsApp) et Twitter (animation du réseau).

Descriptif de la mission :

 Assister à la formation organisée par le chargé de mission au lycée Stanislas de Cannes (un mercredi du mois de
mars) ;

 visionner les films des sélections suivantes : Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique, ACID et une
partie de la Sélection officielle ;

 rendre compte de cette expérience sur Twitter ;
 établir la programmation de la manifestation CinÉduc ;
 participer aux réunions régulières d'harmonisation durant le festival ;
 animer la manifestation CinÉduc, notamment en établissant des fiches de présentation des films sélectionnés et

en organisant le vote du public pour désigner le film "Coup de coeur CinÉduc" ;
 aider à l'accueil du public y compris dans sa dimension logistique ;
 participer aux suites pédagogiques du Festival de Cannes (par exemple produire des ressources sur le film Coup

de Cœur ou animer un débat) ;
 établir un bilan personnel de la manifestation.

Pour postuler, envoyez votre demande par mail, avant le 21 janvier 2022, sous la forme d’une 
lettre de motivation, d’un CV et d’une photo d’identité de bonne qualité au format numérique.

La demande doit être adressée, par voie hiérarchique, à 

Jean Gouny : jean.gouny@ac-nice.fr

Avec copie à : florence.vargas-luiggi@ac-nice.fr
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