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9H - 16H30

CYCLE DE CONCERTATIONS
RÉGIONALES

MERCREDI 2 JUIN

9h30 - 10h

• Mots d’ouverture : Marc Latané (Conseiller cinéma DRAC Occitanie), 
Patrick Facchinetti (Délégué général Passeurs d’images) & Delphine Lizot 
(Coordinatrice nationale)

• Présentation du déroulé technique de la journée : Hugo Pinel (Chargé de 
projet web à Passeurs d’images)

10h - 11h15 PREMIÈRE SESSION D’ATELIERS  

• Atelier n°1 - Développer des ressources au service des coordinations 
territoriales

Quelles ressources complémentaires pourraient être développées par Passeurs 
d’images pour accompagner les coordinations, pour qualifier les dispositifs ? 
Comment aider les coordinations à prendre en main les ressources existantes, à 
valoriser et à partager celles qu’elles produisent ?

• Atelier n°2 - Animer et soutenir le réseau

Comment la coordination nationale pourrait animer et soutenir le réseau des 
coordinations territoriales ? Quelles propositions concrètes en fonction des attentes.

• Atelier n°3 - Favoriser les expérimentations, la mise en place d’actions 
innovantes et participer à la réflexion permanente autour de l’éducation 
aux images

Quelles innovations et expérimentations portées par Passeurs d’images pourraient 
venir enrichir les dispositifs dans les territoires ?

14h - 16h RETOUR SUR LES 
ATELIERS & MOT 
DE LA FIN

Avec le soutien de En partenariat avecOrganisé par 

PLÉNIÈRE

11h15 - 12h30 DEUXIÈME SESSION 
D’ATELIERS  

12h30 - 14h PAUSE DÉJEUNER

Les acteurs concernés par cette journée sont les coordinations territoriales d’École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis 

au cinéma* et Passeurs d’images, ainsi que quelques partenaires étroitement associés (porteurs de projets, exploitants, enseignants…). 

Il s’agit de mobiliser et de faire adhérer le réseau de professionnels de l’éducation aux images impliqués dans les dispositifs autour 

d’un projet commun. (*Lycéens et Apprentis au cinéma n’est pas coordonné au niveau national par l’association Passeurs d’images).

Tout en préservant la singularité et la richesse des dispositifs scolaires et extra-scolaires, il s’agit à moyen terme de favoriser des 

passerelles et des synergies afin que 100% des jeunes aient accès à une culture cinématographique, partagent leurs savoir-faire et 

soient accompagnés dans l’écriture et la lecture des images sous toutes leurs formes et dans toutes leurs écritures.

Le rôle de ces concertations est de permettre un dialogue entre les acteurs concernés par 

les dispositifs nationaux temps scolaire et hors temps scolaire afin de réfléchir aux enjeux 

et aux missions de coordination des dispositifs tant au niveau national que territorial. 

• Présentation régionale des dispositifs École et cinéma, Collège au 
cinéma et Passeurs d’images

• Restitution des ateliers
• Synthèse, échanges et perspectives

• Atelier n°4 - Comment créer des synergies entre les différents 
temps de l’enfant/le jeune

Ou comment trouver un point de rencontre entre tous les dispositifs, le 
trait d’union entre les différents temps de la vie.
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