INSCRIPTION CIN'ÉPI POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
Bulletin à retourner impérativement avant le lundi 18 septembre 2017 à :
FORMAT'CINÉ 3 rue Camille Flammarion 37000 TOURS

COLLÈGE :..................……..……………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….……….....
Tél. :
Horaires de l’établissement : (indispensable pour l’organisation des séances et des transports)
Matin de
h
à
h
Mercredi de
h
à
h
PROFESSEUR COORDONNATEUR
Mme, M….......……………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel personnel : ………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………..
En cas d’absence, joindre Mme, M. ……………………………………………………………………………......................
CIN'EPI 2017/2018
Depuis septembre 2016, l'association propose aux enseignants de Tours et de l'agglomération le Cin'EPI : cette
formule expérimentée uniquement dans le département de l'Indre-et-Loire leur permet de choisir un film dans le
calendrier trimestriel de la programmation Collège au cinéma en Indre-et-Loire pour l'intégrer dans les
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Les enseignants inscrits à un Cin'EPI s'engagent à suivre en
octobre 2017 la journée de formation accompagnant le film qui comprend un temps de concertation pour
l'élaboration de l'EPI (au minimum deux enseignants par collège). Les séances seront programmées aux cinémas
"Studio" de Tours exclusivement le matin.
Coût pour l’établissement : 3,50 € par élève inscrit. Les établissements scolaires inscrits paient une cotisation
annuelle de 16 €.
Informations sur l’organisation des séances :
* Les séances seront programmées aux cinémas "Studio" de Tours exclusivement le matin.
SÉLECTION DU FILM POUR UN CIN'ÉPI




1er trimestre 2017/2018
Le pays des sourds
Le Trou




2ème trimestre 2017/2018
Billy Elliot
Enfance clandestine




3ème trimestre 2017/2018
Il Giovedi
D'ici et d'ailleurs

EFFECTIFS D’ÉLÈVES INSCRITS À UN CIN'ÉPI
NIVEAU
5

ème

4ème

3ème

Nombre de classes

Nombre d'élèves

TOTAL

SOUHAITS POUR LA SÉANCE
- proposer impérativement plusieurs souhaits (notamment pour les jours de préférence)
Choix
Niveau : .......................
de matinées
nombre d’élèves : …………
de préférence
possible
à la rigueur
impossible
Signature du chef d'établissement :

Tampon :

