
 

 

 

  
 

 

 
Assessorato Istruzione e Cultura 
Assessorat de l’Educatione et de la Culture   
 
Il Dirigente Tecnico 
Le Dirigeant Technique 
 

11100 Aoste (Ao) 
250, rue Saint Martin de Corléans 
téléphone +39 0165 275872 
télécopie  +39 0165 275888 

11100 Aosta (Ao) 
via Saint Martin de Corléans, 250 
telefono +39 0165 275872 
telefax  +39 0165 275888 

istruzione@pec.regione.vda.it 
istruzione@regione.vda.it 
g.vernetto@regione.vda.it 
www.regione.vda.it 
C.F. 80002270074 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorat de l’Education 
et de la Culture 
Assessorato Istruzione 
e Cultura 
 
 
transmission par PEC 
 
Aoste / Aosta 11/02/2016 
Réf./Prot.n. 1962/SS  

 

 
 
Mesdames et Messieurs les dirigeants des 
institutions scolaires de l’école de l’enfance et 
primaire de la Région (y compris les écoles 
agréées) 
 
 

 
Objet : « Centre de ressources pour la didactique des langues » - Séminaire : «Ecole et 

cinéma : le métier d’enseignant dans la cinématographie francophone» - 
Université de la Vallée d’Aoste - février/mai 2016. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Université de la Vallée d’Aoste, Faculté de 
sciences de la formation, dans le cadre de la collaboration avec la Surintendance des écoles, 
organise le séminaire « Ecole et cinéma: le métier d’enseignant dans la cinématographie 
francophone », à l’intention des étudiants de l’Université et des enseignants de la maternelle 
et du primaire,  

 
L’activité, tenue par Mme Gabriella Vernetto, se déroulera du 29 février au 23 mai 

2016, à l’Université de la Vallée d’Aoste, 1, rue des Capucins - Aoste, selon le programme 
suivant :  

 
-  29 février 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 

          Module 1 – “Le petit Nicholas” (2009) de Laurent Tirard 
- 14 mars 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 

            Module 2 – “Le petit Nicholas” (2009) de Laurent Tirard 
- 21 mars 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 

            Module 3 – “Photo de classe” (2013) d’Estelle Fenech et Catherin Portaluppi 
- 4 avril 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 

           Module 4 – “Sur le chemin de l’école” (2014) de Pascal Plisson 
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- 11 avril 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
            Module 5 – “Entre les murs” (2008) de Laurent Cantet 

- 18 avril 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
            Module 6 – “Entre les murs” (2008) de Laurent Cantet 

- 2 mai 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
           Module 7 – “Monsieur Lazhar” (2011) de Philippe Falardeau 

- 9 mai 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
           Module 8 – “Etre et avoir” (2002) de Nicolas Philibert 

- 16 mai 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
           Module 9 – “Mon maître d’école” (2015) d’Emilie Thérond 

- 23 mai 2016, de 18h30 à 20h - Salle B6 
           Module 10 – “Les héritiers” (2014) de Marie-Castille Mention-Schaar 
 

Le séminaire se propose, à travers l’analyse d’un corpus de films francophones, de 
réfléchir aux enjeux de la profession d’enseignant, notamment à l’école de l’enfance et 
primaire. L’objectif est double et vise à : 

 
1. aborder une série de thèmes cruciaux pour les enseignants, tels que les classes 

multiculturelles, les classes difficiles, les respects des temps et des rythmes 
d’apprentissage des élèves ;  

2. augmenter les compétences linguistiques des participants à travers des activités 
de compréhension de documents divers (bandes annonces, extraits de films et 
d’émissions radio, articles de presse spécialisée, extraits de textes littéraires) et 
de production écrite et orale. Il se propose également de permettre aux 
participants d’acquérir le lexique et les actes de paroles spécifiques de la 
classe.  

 
Les enseignants qui souhaitent participer à l’initiative de formation sont priés de 

renseigner la fiche d’adhésion annexe et de l’envoyer au Bureau de soutien à l’autonomie 
scolaire, par fax 0165/275888, avant le jeudi 25 février 2016, à 12 heures (délai de 
rigueur).  

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
          LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
                                                                   Fabrizio Gentile 
                                                     document signé électroniquement 
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Ref. n.  
Aoste, le 

Au Surintedant aux écoles 
Bureau de soutien à l’autonomie 
scolaire 
250, rue Saint-Martin de Corléans 
Aoste 
fax 0165/275888 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

« ECOLE ET CINEMA : LE METIER D’ENSEIGNANT DANS LA 
CINEMATOGRAPHIE FRANCOPHONE » 

février-mai 2016 
 

Université de la Vallée d’Aoste - rue des Capucins, Aoste 
 
 
Nom..………………………………………………Prénom…………………………………………... 
 
Etablissement scolaire ………………………………………………………………………………… 
 
Courriel ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 demande 
 
 
à s’inscrire au séminaire « Ecole et cinéma : le métier d’enseignant dans la cinématographie 
francophone ». 
 
 
     Signature 
                                                                                                       _______________________ 
 
 
Autorisation du chef d’établissement 
________________________________ 
 
Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par fax 0165/275888 avant le jeudi 26 
février 2016, à 12 heures (délai de rigueur). 
 
Traitement des données personnelles – Informations 
Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données 
personnelles communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la 
procédure aux fins de laquelle elles sont fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la 
participation au cours en question. L’intéressé-e a la faculté d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret 
législatif. Titulaire des données : Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. Deffeyes – Aoste). Responsable : 
coordinateur du Département de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
 


