
! Document à titre informatif, pour finaliser l’inscription de votre établissement à LAAC merci de compléter 

le formulaire en ligne. 

Récapitulatif des informations à renseigner dans le Formulaire de 

complément d’inscription LAAC 2022-2023 

 

Partie sur l’établissement  
Nom de l’établissement 

Type d’enseignement 

Type d’établissement  

Adresse 

Code postal 

Ville 

Numéro de téléphone de l’établissement 

Adresse mail de l’établissement 

 

Nom et Prénom du chef.fe d’établissement 

 

Nom et Prénom du documentaliste et son adresse mail 

Le dispositif est-il inscrit au projet d’établissement ? 

Les prix des places est-il pris en charge par l’établissement ou par les élèves ? 

 

Partie sur l’Enseignant relais 

Enseignant relais : nom, prénom, matière enseignée, numéro de portable, mail 

 

Partie sur Le choix des films 

Certains l'aiment chaud (Some like it hot) 

Les demoiselles de Rochefort 

La la land 

Los silencios 

Rafiki (à partir de janvier 2023) 

Shéhérazade 

 

Partie sur la Journée Cinéma Comédie Musicale  
! Nouveauté 2022-23 - Journée Cinéma Comédie musicale *: Sous réserve de la disponibilité d’accueil de votre 

salle partenaire, souhaitez-vous, faire participer vos élèves à une journée au cinéma avec la projection des 2 

titres de comédie musicale LA LA LAND & LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT + intervention possible en salle ? 

Date limite d’inscription à cette action pédagogique : avant les vacances de la Toussaint. 

 
OUI  

NON  

En réflexion avec l'équipe éducative 

 



Partie sur les classes inscrites  
Merci d'indiquer toutes les classes et tous les professeurs ou formateurs inscrits au dispositif. 

Par classe il est nécessaire d’indiquer : 

Son niveau : exemple : 2nde Gén., 1ère Gén., Term.Gén., 2nde techno, 1ère techno… 

Sa spécialité : exemple : ARCU, Arts Plastiques, ASSP, BVM, COMMERCE, ELEC … 

Son nom : exemple : 2°6… 

Son effectif : 

Son enseignant : Nom, Prénom, matière, adresse e-mail. 

! Remplir ces informations pour chacune des classes inscrites.  

 

Autre  

FESTIVAL auquel vous souhaiteriez faire participer vos élèves - hors Festival de Cannes, soumis à conditions- ( -

à titre indicatif- votre demande devra être réitérée lors de la communication concernant cet événement) 

 

INTERVENTION :  A titre indicatif, merci d'indiquer ici le film pour lequel vous pensez demander une 

intervention (vous devrez faire la demande via le formulaire dédié 3 semaines avant la date souhaitée) : 

 

Si pour votre progression pédagogique, vous souhaitez voir les films sélectionnés dans un ordre précis, merci 

de bien vouloir nous préciser celui-ci (sous réserve de cette possibilité de programmation dans la salle) 

 

Pour les lycées d'enseignement professionnels et les CFA, merci d'indiquer les périodes de présence 

communes dans l'établissement des élèves des classes inscrites (pas de planning) 

 

Puis attester que le chef d'établissement a pris connaissance des modalités d'organisation du dispositif et a 

validé la participation de l'établissement. 

 

 


