
CAC 18 19 / INSCRIPTION DES CLASSES
 

 

  
Ce questionnaire constitue une demande d'inscription à Collège au cinéma 2018/2019. 

 Il est à remplir par l'enseignant coordinateur. 
  

 
POUR S'INSCRIRE, 3 ETAPES: 

  
1 - L'enseignant coordinateur fait sa demande via ce formulaire

  
2 - L'enseignant coordinateur imprime en 2 exemplaires et fait signer au chef d'établissement la convention de partenariat [téléchargeable ici] à retourner à : 

 Xavier Grizon, c/o Cinémas 93 87 bis rue de Paris 93100 MONTREUIL
  

3- Le chef d'établissement inscrit les enseignants sur GAIA  pour la formation Collège au Cinéma [télécharger les modalités de formations ici]
 
Vous avez jusqu'au 15 septembre pour faire votre demande, celle-ci ne peut être considérée comme acceptée qu'une fois que vous recevez un email de confirmation fin
septembre, votre demande ne pourra en effet être définitive qu'après vérification du nombre de places disponibles. 
 
ATTENTION

 Vous ne pouvez pas sauvegarder un questionnaire non terminé, donc assurez vous d'avoir toutes les informations nécessaires avant de commencer à le remplir. 
 Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur "ENVOYER" à la fin du questionnaire pour nous transmettre vos réponses. 

  
Si vous souhaitez modifier une inscription déjà faite, il est plus simple de nous contacter via l'adresse suivante: xaviergrizon@cinemas93.org

        /// Découvrez le programme Collège au Cinéma 2018/2019///

Il y a 20 questions dans ce questionnaire

1 [00] Avez vous déjà rempli ce questionnaire 2018/2019 ? 
 (Si oui, nous supprimerons la demande d'inscription enregistrée précédemment). *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Si vous renvoyez à nouveau ce questionnaire nous allons supprimer le questionnaire précèdent. 
  

Si vous voulez seulement signaler un détail comme un changement d'effectif ou d'enseignant vous pouvez le faire par mail: xaviergrizon@cinemas93.org
  

Nous vous renverrons alors votre questionnaire que vous pourrez corriger directement.

https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/convention_college_au_cinema_20182019.pdf
https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/cac93_annexeinscriptionformation1819.pdf
https://www.cinemas93.org/page/college-au-cinema-programme-2018-2019


Coordonnées de votre collège
 
 

2 [1.1]

Veuillez noter les coordonnées de votre collège ci-dessous : *

 
Collège Adresse Code postal Ville Téléphone

fax (pas obligatoire:
vous pouvez mettre
zero et continuer)

Coordonnées
:

      

3 [1.2]

Veuillez noter les coordonnées de votre gestionnaire ci-dessous : *

 Nom Mail Téléphone

Coordonnées :    

4 [1.3]

Veuillez noter les coordonnées de votre principal/principale  ci-dessous :

 Nom Mail Téléphone

Coordonnées :    

5 [1.4]Votre collège est : *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Un exemple d'option de
réponse

PUBLIC
PRIVE

6 [1.5]Votre collège a-t-il déjà participé à Collège au cinéma l'année dernière ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



Salle de cinéma la plus proche
 
 

7 [2.1]Merci de sélectionner dans la liste la salle de cinéma la plus proche ou la plus facilement accessible depuis votre collège :
*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Le Studio AUBERVILLIERS

 Cinéma Jacques Prévert AULNAY-SOUS-BOIS

 Cin'Hoche BAGNOLET

 Louis Daquin BLANC-MESNIL (LE)

 Magic cinéma BOBIGNY

 Cinéma André Malraux BONDY

 Centre André Malraux BOURGET (LE)

 L’Etoile COURNEUVE (LA)

 Salle Serge Gainsbourg / Pôle Musical d'Orgemont EPINAY-SUR-SEINE

 Théâtre André Malraux GAGNY

 Théâtre du Garde-Chasse LES LILAS

 Cinéma Yves Montand LIVRY-GARGAN

 Le Méliès MONTREUIL

 La Fauvette NEUILLY-PLAISANCE

 Le Bijou NOISY LE GRAND

 Ciné 104 PANTIN

 Espace des Arts LES PAVILLONS/BOIS

 Le Trianon ROMAINVILLE

 Espace Georges Simenon ROSNY-SOUS-BOIS

 L'Ecran SAINT-DENIS

 Espace 1789 SAINT-OUEN

 Espace Paul Eluard STAINS

 Cinéma Jacques Tati TREMBLAY-EN-FRANCE

 Autre  

Les établissements qui se trouvent à plus de 35min à pied du cinéma peuvent bénéficier d'un transport en car. Cinémas 93 contactera les collèges qui ont le droit d'emprunter un car (liste sur
le site internet).

  
Nous incitons fortement les enseignants à utiliser les transports en commun. Les tickets au tarif groupe seront remboursés par Cinémas 93.

  
Pour mieux connaître les salles, rendez-vous sur notre site

 

8 [2.2] Pensez-vous vous rendre au cinéma : *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 à pied

 en transport en commun (métro, bus de ville, tramway)

 nécessite un car privé (pris en charge par Cinémas 93 si plus de 35 min de marche)

http://www.cinemas93.org/page/reseau-cinemas-la-seine-saint-denis


Informations relatives à l’inscription
 
 

9 [3.1] Nombre total d'enseignants inscrits au dispositif dans votre collège (coordinateur compris) 

*

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

10 [3.2]Nombre total de classes inscrites au dispositif dans votre collège
 Vous ne pouvez inscrire qu'une classe par tranche de 200 élèves scolarisés au total dans l'établissement, soit 2 classes maximum si

l'établissement compte entre 200 et 400 élèves, 3 classes entre 400 et 600 élèves, 4 classes entre 600 et 800 élèves et 5 classes pour les effectifs de plus de 800 élèves; une classe
supplémentaire est envisageable pour les établissements classés REP +.

  
L'inscription des classes s'effectue sous réserve des places disponibles. La classe ne sera considérée définitivement inscrite qu'après réception d'une confirmation par Cinémas
93. 

*

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

11 [3.3] Nombre total d'élèves inscrits au dispositif dans votre collège  

 
 *

Veuillez écrire votre réponse ici :

 



L'enseignant coordinateur
 
 

12 [4]Merci de renseigner les informations personnelles relatives à l'enseignant coordinateur  *

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE de l'enseignant  

MATIERE (ou documentaliste, CPE...)  

Avez-vous déjà été coordinateur de Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années votre collège participe-t-il à Collège au cinéma ?  



Inscriptions

INDIQUER UN ENSEIGNANT PAR CLASSE INSCRITE
  

Merci d'inscrire le nom et les coordonnées d'un enseignant référent par classe inscrite.
 Le nombre de classes maximum est relatif à la taille de l'établissement : collège comptant entre 200 et 400 élèves, possibilité d’inscrire 2 classes maximum, entre 400 et

600 élèves, 3 classes, entre 600 et 800 élèves, 4 classes, ou plus de 800 élèves, 5 classes ; une classe supplémentaire est envisageable pour les établissements classés
REP +.

  
L'inscription se fait sous réserve des places disponibles. 

13 [5.1]Identité des enseignants souhaitant participer au dispositif : enseignant n° 1/ Classe n°1 : 
 Si l'enseignant n°1 est le coordinateur merci de rentrer à nouveau toutes les informations *

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma ? (oui/non)  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  

14 [5.2]Identité des enseignants (autres que l'enseignant coordinateur) souhaitant participer au dispositif : enseignant n° 2 /
classe n °2

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  



15 [5.3]Identité des enseignants (autres que l'enseignant coordinateur) souhaitant participer au dispositif : enseignant n° 3 /
classe n° 3

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement) (oui/non)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  

16 [5.4]Identité des enseignants (autres que l'enseignant coordinateur) souhaitant participer au dispositif : enseignant n° 4 /
classe n° 4

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  



17 [5.5]Identité des enseignants (autres que l'enseignant coordinateur) souhaitant participer au dispositif / Classe
n°5 (seulement pour les établissements de plus de 800 élèves ou REP +)

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  

18 [5.6]Identité des enseignants (autres que l'enseignant coordinateur) souhaitant participer au dispositif / Classe n°6
(seulement si l'établissement est à la fois de plus de 800 élèves et classé REP +) 

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM de l'enseignant  

PRENOM de l'enseignant  

MAIL de l'enseignant  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE PORTABLE  

MATIERE  

Type de classe (indiquer si classe d'enseignement général ou indiquer dispositif : UPE2A, ULIS,

RELAIS, SEGPA, OPTION,...)

 

Niveau de la classe (si pas de niveau ou niveaux mélangés, indiquer simplement DIVERS)  

Nombre d'élèves  

Participera à la formation (inscription à effectuer via GAIA par le chef d'établissement)  

A-t-il déjà participé à Collège au cinéma?  

Depuis combien d'années participe- t- il à Collège au cinéma ?  

A-t-il la certification cinéma ?  



Newsletter

19 [01]Souhaitez-vous vous inscrire ainsi que vos collègues à la newsletter de Cinémas 93 ?  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

La newsletter du réseau permet de vous informer sur différents rendez-vous et événements autour du cinéma et de l'éducation à l'image.

20 [002]A l'exception de : 

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Si il y a des exceptions, merci de préciser ici le mail des personnes qui ne veulent pas être inscrites à la newsletter.



Vous n'avez pas besoin d'imprimer ce document pour valider définitivement votre demande d'inscription
  

Merci de faire signer la convention entre le collège et Cinémas 93 
 (à télécharger ici)

à renvoyer en 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX, à l'adresse suivante : 
  

Xavier Grizon, c/o Cinémas 93, 87 bis rue de Paris, 93100 Montreuil
  

Cinémas 93 reviendra vers vous fin septembre pour vous confirmer votre inscription définitive.
  

N'OUBLIEZ PAS :
 La dernière étape est l'inscription à la formation d'un enseignant par classe. Cette inscription est faite par le chef d'établissement via GAIA.

  
pour + d'informations : 

 https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/cac93_annexeinscriptionformation1819.pdf
  

 
01.01.1970 – 01:00

  
Envoyer votre questionnaire.

 Merci d'avoir complété ce questionnaire.
 

https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/convention_college_au_cinema_20182019.pdf
https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/convention_college_au_cinema_20182019.pdf
https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/cac93_annexeinscriptionformation1819.pdf

