CULTURES COLLÈGES
COLLÈGE AU CINÉMA - FICHE MÉTHODE - 2020

Pour améliorer le fonctionnement et permettre à l’association « Cinémas d’aujourd’hui » de se concentrer sur ses
missions essentielles, « Cultures Collèges » intègre désormais le dispositif « Collège au cinéma », sans que celuici ne perde sa dimension nationale et dans le respect de son cahier des charges.

–

Démarche

-

Chaque collège souhaitant s’inscrire en fait mention lors des réunions dédiées à « Cultures Collèges ».

-

Chaque collège participant renseigne une fiche « choix des films ».

-

Les formations organisées pour les films sont évoquées lors des réunions « Cultures Collèges ».

-

Chaque collège volontaire renseigne les cases correspondantes dans le dossier d’établissement de « Cultures
Collèges », précisant les classes ainsi que le nombre d’élèves, et joint les devis de transport.

-

Un réajustement est possible à la rentrée de septembre.

-

La commission « Cultures Collèges » régule les demandes dans les limites de la subvention globale.

-

En septembre, l’enseignant référent communique à « Cinémas d’aujourd’hui » les dates choisies pour les
séances.

-

Après le vote de l’assemblée départementale, les établissements reçoivent leur subvention « Cultures
Collèges » dont une part est dédiée à « Collège au cinéma ». Cette part correspond aux transports, et aux
entrées à hauteur d’1€50 par entrée/élève (1€ restant à charge de l’établissement).

–

Engagement des collèges

-

Chaque collège inscrit s’engage à respecter le principe des 3 films par classe inscrite, chaque séance pouvant
être sous la responsabilité d’un enseignant différent.

-

Le collège se charge de la réservation des autocars pour ses élèves.

-

L’établissement règle directement les factures que lui adressent les transporteurs et l’exploitant (Pathé Belfort
ou Delle animation).

–

Personnes ressources

Cinémas d’aujourd’hui
- Michèle Demange, directrice - md.entrevues@gmail.com
- Megi Kraljevic, coordinatrice - megi.entrevues@gmail.com
Conseil départemental
- Gestion du dispositif : Séverine Marx - severine.marx@territoiredebelfort.fr
Éducation nationale
- DSDEN 90 : Gérard Oustric - gerard.oustric@ac-besancon.fr
- DIFOR : Lucia Scalabrino - lucia.scalabrino@ac-besancon.fr

–

Exploitants

Delle-Animation - delle.animation@wanadoo.fr
Cinéma Pathé - 1, boulevard Richelieu 90000 Belfort - 03 84 90 40 40

