
Épreuve Cinéma-audiovisuel en fin de première
(uniquement pour les élèves qui arrêtent cette spécialité)
Épreuve orale / Durée : 30 minutes (sans préparation) 

Première partie (15 minutes) : 
compétences relatives à la pratique du cinéma-audiovisuel

Disposant de 5 à 7 minutes maximum, le candidat présente son projet de
création en  mettant  en  lumière  ses  intentions,  sa  démarche  et  son
engagement personnel. Il s’appuie sur les documents consignés dans son
carnet de création et sur des extraits de sa réalisation audiovisuelle.

Le temps restant, dans une  forme dialoguée,  le jury invite le candidat à
développer et approfondir sa réflexion sur la démarche créative engagée.
Le jury peut lui  proposer de varier l’un des paramètres de son projet (à
l’échelle  d’un  plan,  d’une  séquence  ou  d’un  parti  pris  global)  et  d’en
apprécier les conséquences artistiques et cinématographiques.

Indications :
La  réalisation  audiovisuelle  est  enregistrée  sur  un  support  (DVD,  fichier
audiovisuel sur clé USB).

Deuxième partie (15 minutes) : 
connaissances et compétences relatives à la culture du cinéma-
audiovisuel

Disposant de 5 minutes maximum, le candidat présente l'une des oeuvres
cinématographiques, sélectionnée par le jury dans la liste transmise avant
l’épreuve et accompagnant le document de synthèse.

Le temps restant, dans une  forme dialoguée,  le jury invite le candidat à
développer  et  approfondir  sa  réflexion sur l’oeuvre cinématographique
présentée. Il l’amène à affiner sa compréhension de celle-ci, à caractériser
son  écriture  et  son  contexte  de  création,  à  mobiliser  des  références
culturelles  pertinentes  et  sa  connaissance  des  questionnements  du
programme de première.

>>> Objectifs

L’épreuve a pour but  d’évaluer la capacité du candidat à mobiliser  des
acquis  relevant  de  la  pratique  et  de  la  culture dans  l’enseignement
artistique en spécialité qu’il  a suivi. Elle doit lui permettre de manifester
des  compétences  pratiques  dans  le  domaine  artistique,  d’exprimer  sa
sensibilité,  de  faire  état  d’une  culture  personnelle,  de  témoigner  de  sa
maîtrise d’un vocabulaire spécifique et de recul critique ainsi que de son
aptitude à argumenter et à dialoguer avec le jury. 

>>> Barème et notation

L’évaluation porte sur les compétences travaillées et les attendus figurant
au programme de l’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel en
classe  de première.  La réalisation audiovisuelle  et  le  carnet  de création
servent  de  point  d’appui  à  la  prestation  orale,  ils  ne  sont  pas  évalués.
Chaque partie de l’épreuve est notée sur 10 points.

>>> Document de synthèse et carnet de création

Le carnet de création et le document de synthèse, ainsi que la réalisation
audiovisuelle,  sont  transmis  au  jury  au  plus  tard  quinze  jours  avant
l’épreuve.  Ils  sont  visés  par  le  professeur  de  la  classe  et  le  chef
d’établissement.

Rédigé par les professeurs de la classe,  le  document de synthèse décrit
sommairement,  en  une  page,  le  travail  conduit  en  première.  Il  est
accompagné  de  la  liste  des  principales  œuvres  cinématographiques
étudiées (de 3 à 6) en lien avec les questionnements du programme de
première.


