Parcours magistère en autoformation
Participer à « Ecole et Cinéma » : les incontournables
Durée : 3h
Sur temps de préparation de l’enseignant.

Quelques remarques du coordinateur départemental sur le parcours :


Le carnet de bord :
o C’est l’outil principal de ce parcours pour prendre des notes et garder une trace de
votre formation.
o Merci de l’imprimer car il contient tous les documents d’activités du parcours.



L’itinéraire de formation :
o S’interroger sur ses propres pratiques de spectateur
o Etayer les enjeux du dispositif dans la classe
o Organiser le dispositif dans la classe (les relations entre la classe, les films, la salle de
cinéma et le dispositif départemental)
o NB : la découverte des extraits de films du catalogue autres que ceux programmés
dans l’année initie l’enseignant spectateur au parcours que vivra l’élève spectateur…



La conclusion du parcours :
o Elle est prévue initialement sous forme de questionnaire
o Comme le parcours est national, merci de ne pas y répondre faute d’envoi à tous les
participants en France
o Par contre, merci d’envoyer des remarques synthétiques (points forts, points faibles)
par mail à votre coordinateur départemental :
 Frédéric Schildknecht audiovisuel80@ac-amiens.fr



La posture du formateur :
o Ce parcours est en autoformation donc pas d’accompagnement particulier de ma
part, pas de travail à rendre au formateur sauf votre synthèse finale.
o Tous les documents (vidéos ou textes de réflexion) sont accessibles sur le parcours
ou dans le carnet de bord pour les activités.
o Je me tiens prêt à répondre à vos questions par mail et à recevoir votre synthèse de
conclusion par mail également : audiovisuel80@ac-amiens.fr

Comment s’inscrire sur ce parcours ?
Chaque enseignant devra s’inscrire en suivant la procédure en pages suivantes
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1 Se connecter sur votre espace de formation magistère :
https://magistere.education.fr/ac-amiens/my/

2 Trouver l’offre de ce parcours national (créé par Réseau Canopé)
Sur votre page d’accueil cliquer sur l’onglet « Offre »

3 Rechercher l’offre de ce parcours :
Cliquer dans l’onglet « de recherche »,
Saisir « cinema » à la place du texte existant puis valider par la touche « entrée »,

vous obtenez la page suivante :

Sélectionner le parcours :
cliquer sur « Participer à… »
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4 Inscrire ce parcours dans vos formations magistère :
Cliquer sur « Je souhaite m’inscrire »

Cliquer sur « M’inscrire »

Vous êtes maintenant inscrit(e)
et vous obtenez l’écran suivant sur le parcours :

Ce parcours apparaît dans la liste de vos formations dans l’onglet « Se Former »
Vous pourrez ainsi vous y connecter autant de fois que nécessaire.

Bonne formation, Frédéric Schildknecht, CPAP80, coordinateur départemental Ecole et Cinéma
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