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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET     : Proposition  d’attribution  de  subvention  au  lycée  Giocante  de
Casabianca  dans le  cadre  de  l’équipement  technique  des  classes
CAV (option cinéma et audiovisuel) - Programme : Fonctionnement :
N4423C 

    
Le rapport  que j’ai  l’honneur  de  soumettre  à  votre  examen concerne l’attribution
d’une  subvention  d’équipement  en  faveur  du  Lycée  Giocante  de  Casabianca  de
Bastia.

I- PRÉAMBULE

La Cinémathèque Régionale de Corse Casa di Lume est le partenaire culturel de
l’Education nationale concernant les classes CAV (option cinéma et audiovisuel) du
Lycée  Jean-Paul  de  Rocca  Serra  de  Portivechju  et  du  Lycée  Giocante  de
Casabianca de Bastia depuis de très nombreuses années (2000, année d’ouverture
de la Cinémathèque, pour le lycée de Portivechju et 2007 pour le lycée bastiais). 

Jusqu’en 2013, l’association « La Corse et le cinéma » était en charge de la mise en
œuvre de ce partenariat, elle a souhaité se désengager à partir de la rentrée 2014.

Ces classes proposent un enseignement de spécialité et/ou optionnel à partir de la
seconde,  permettant  de  valoriser  ces  enseignements  par  une  notation  au
baccalauréat. L’enseignement de spécialité offre 5 heures de cours hebdomadaires
et 3 heures d’enseignement sont prévus pour les options. 

Le  travail  du  partenaire  culturel  consiste  à  accompagner  toute  l’année  les
enseignants en charge de ces options et les élèves d’un point de vue pédagogique et
logistique. Le partenaire culturel  prend ainsi en charge les intervenants extérieurs
apportant un soutien technique (tournage, prise de son, montage,..), ceux venant en
complément des enseignants en termes de pédagogie (définition du projet, écriture
du  scénario,  préparation  pour  l’oral…).  Le  partenaire  organise  également  des
projections  de  films  ou  participe  à  des  déplacements  sur  des  festivals.  Enfin,  il
accompagne les enseignants pour  la  fabrication du film court  devant  être  réalisé
durant l’année et présenté au baccalauréat. 

Chaque année, des conventions sont établies pour l’année scolaire concernée entre
la Cinémathèque de Corse et les deux établissements insulaires.
Enfin,  le  partenariat  fait  l’objet  d’une  évaluation  annuelle  dans  le  cadre  de  la
CASEAC  (commission  académique  de  suivi  des  enseignements  et  activités  de
cinéma audiovisuel) en présence de représentants du Rectorat, des enseignants et
de la Collectivité de Corse.
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Récapitulatif des trois dernières années scolaires :

Années
Etablissements PoVo Bastia Total PoVo Bastia Total PoVo Bastia Total
Classes de seconde 37 26 63 32 16 48 31 22 53
Classes de première spécialité 3 6 9 12 15 27 4 10 14
Classes de première option facultative 18 6 24 19 18 37 18 9 27
Classes de Terminale spécialité 9 15 24 3 4 7 6 14 20
Classes de Terminale option facultative 11 11 22 13 5 18 14 19 33
TOTAL CLASSES CAV 78 64 142 79 58 137 73 74 147
Nbre d'intervenants extérieurs annuels 2 1 3 2 1 3 2 1 3
Nbre d'intervenants extérieurs ponctuels 1 1 2 0 2 2 4 4 8
Nombre d'heures pédagogiques 112 120 232 125 120 245 125 140 265

Budget fonctionnement CTC (Cinémathèque)* 11 924 € 10 450 € 22 374 € 14 668 € 11 943 € 26 611 € 17 186 € 13 731 € 30 917 €

2015/2016 2016/2017 2017/2018

* coûts réels + valorisation des salaires des deux agents de la Cinémathèque en
charge du partenariat

Les effectifs de ces classes à option sont autour de 140 élèves par an, pour lesquels
la Cinémathèque de Corse dépense un budget moyen de 26 600 €, soit 190 € par
élève.

Il est à noter que l’effort de la Collectivité de Corse en faveur de ces enseignements
a augmenté de 38 % en trois ans et que le budget alloué a augmenté de 60 %
depuis la rentrée 2013 (la subvention de la CTC allouée à l’association en 2013 étant
de 19 351 €).

II- SUBVENTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS

Afin d’offrir un enseignement de qualité, les établissements scolaires proposant ces
options doivent  se  doter  de matériel  technique (caméras pour  l’image,  micros et
perche pour le son, banc de montage…) afin de permettre aux élèves de travailler en
ateliers pratiques et de réaliser le film court métrage présenté au baccalauréat.

Chaque établissement décide de la périodicité du renouvellement de son matériel et
consulte le partenaire culturel (la Cinémathèque de Corse) afin de justifier son besoin
et  en  vue  des  choix  techniques  à  réaliser.  Il  dépose  ensuite  une  demande  de
subvention auprès de la Collectivité de Corse.

Depuis  la  rentrée  2011,  le  soutien  de  la  Collectivité  de  Corse  concernant
l’équipement technique de ces sections a été le suivant :

Année scolaire 2013/2014
Subvention de 10 160 € pour le Lycée Jean-Paul de Rocca Serra de Portivechju.
Subvention de 9 683 € pour le Lycée Giocante de Casabianca de Bastia.

Année scolaire 2016/2017
Subvention de 6 907 € pour le Lycée Jean-Paul de Rocca Serra de Portivechju.

Pour l’année scolaire 2018/2019, le Lycée Giocante de Casabianca a fait  part du
besoin suivant :

Equipement Quantité Type Devis Unitaire TTC
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Perche 2 RODE
BOOMPOLE

Amazon  88 176,00

Suspension à vis
pour micro

2 RODE SM4 Video  plus
France

42 84,00

Micro 2 SENNHEISER
ME-66

Video  plus
France

178.80 357,60

Casque audio 2 Audio-
technica  ATH
M50XRD

Thomann 129  258,00

Trepied  +  tête
fluide

1 ACE-M-MS
Sachtler 1001

NIStores 590.23
(avec frais

de port)

590,23 

Sac  à  dos  pour
camera

2 ORCA Video  plus
France

192 384,00

Tablette
numérique

5 Archos CORE
101  3G  V2  -
16GB RED

Boulanger 99.99 499,95

Carte mémoire 5 64 GB Amazon 18.50
(avec frais

de port)

92,50

Caméscope 5 Sony HDR-CX
240

Darty 169.90 849,50

Dictaphone 1 Sony  ICD-
PX333

Darty 44.99 44,99

Réflex
numérique

1 Canon Amazon 399 399,00

Licence
Photoshop  et
Adobe un poste

1 Adobe Adobe 299.88 299,88

Stabilisateur 1 Zhiyun Crane-
M

Fnac 329.99 329,99

TOTAL 4 365,64

Le besoin a été validé par les agents de la Cinémathèque en charge du suivi du
partenariat culturel des classes CAV, par ailleurs l’établissement scolaire a transmis
les devis correspondant à ces futures acquisitions, le soutien accordé par la CdC en
vue de cet équipement fera l’objet d’un règlement sur présentation de facture.

En conséquence, je vous propose d’attribuer une subvention de 4 365,64 €. 

Ce montant d’individualisation sera imputé sur le fonds Culture - programme N 4423
C - fonction investissement du Budget 2018 de la Collectivité de Corse.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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