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FICHE FORMATION FNCAUE 
Ouverte aux CAUE et URCAUE 

 
« LE CINEMA, outil de sensibilisation à l’architecture et l’urbanisme » 

 
 
Ref : 20FNC.1 
Session : une session de deux journées 
Date : les 22 et 23 juin 2020 
Horaires : 9h00 > 12h30 puis 13h30 > 17h00. 
Lieu : PARIS   
 
 
   
• Présentation 
Cette formation doit permettre aux participants de disposer de connaissances et d’outils pour 
développer une médiation auprès du public sur l’architecture et l'urbanisme à travers le cinéma.  
 
• Objectifs  
Découvrir des films sur l’architecture, le paysage et l’urbanisme 
Obtenir une méthodologie et des ressources pour mettre en place une projection publique et des 
animations 

  
• Public visé  
Professionnels des CAUE et URCAUE  
 
• Programme – déroulement  
La première journée prendra la forme d’un panorama de films. La seconde journée donnera des clés 
pour l’organisation d’une projection publique, la programmation de films et la mise en place 
d’animations. 
  
• Intervenant          
Jean-Yves de Lépinay /Président d’Images en bibliothèques et consultant               
Après des études musicales et de sciences économiques, et quelques années passées au Ministère des 
Affaires étrangères pour la diffusion culturelle à l’étranger, Jean-Yves de Lépinay entre à la Vidéothèque 
de Paris (qui deviendra le Forum des images) en 1985 pour travailler à la constitution des collections 
de films. Il prend dix ans plus tard la Direction des programmes du Forum des images, qui gère les 
collections de films, ainsi que la programmation et l’animation des salles de projection jusqu’en 2016. Il 
est président de l’association de coopération nationale Images en bibliothèques, et de l’association PIAF 
(www.piafimages.org), qui rassemble fonds d’archives et « recherchistes ». Jean-Yves de Lépinay donne 
des cours à La Sorbonne Nouvelle Paris III, il coordonne notamment le module « Cinéma et architecture 
» du département Cinéma.  
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• Modalités d’inscription :  
En ligne uniquement le site internet de la FNCAUE 
 http://www.fncaue.com/formations-professionnelles/le-cinema-outil-de-sensibilisation-a-
larchitecture-et-lurbanisme/ 
 
• Coûts et modalités de remboursement des frais annexes 
Gratuit 
Cette formation est inscrite au Plan qualifié de branche des CAUE volet 1.  Les frais pédagogiques sont 
directement pris en charge par l’OPCO cohésion sociale Unifomation 
Pour le remboursement des frais annexes (transport, repas et hébergement), les demandes doivent être 
adressées par les bénéficiaires de la formation à : Uniformation l’opco Cohésion sociale, département 
Ressources (Binôme SPP HLS). 43, boulevard Diderot, 75012 Paris. Ce remboursement n’est pas 
systématique et dépend des budgets restants. 
 
• Contacts   
Gestion administrative  
Béatrice DAMAS – Assistante de direction - 01 43 22 07 82 - Beatrice.damas@fncaue.fr 
REF OPCO : Yvette Rémy : yremy@uniformation.fr 
 
 
 
 
 


