
Les lycéens en action

bernay

Depuis cinq ans, le lycée

Clément-Ader ne manque pas une

édition du concours scolaire « Je

filme le métier qui me plaît » : une

mise en valeur de telle ou telle

profession, sous forme d’un
court-métrage dont les acteurs ne

sont autres que les élèves

eux-mêmes.

Professeur de pratiques culinaires,

Franck Leclerc avait donné le ton en

remportant, dès la première année,

un Clap d’argent, suivi d’un Clap de

bronze pour les élèves d’une autre

filière. Cette année, c’est au tour de

dix élèves de seconde Bac pro

métiers de l’hôtellerie et de la

restauration de tenter l’expérience,
sous la houlette de leur professeur,

David Bétourné.

Du scénario au montage

Après l’écriture du scénario, l’heure
était au tournage, vendredi dernier,

avec l’aide du réalisateur vidéo

professionnel, Manuel Laurent.

Plutôt à l’aise devant la caméra, les

jeunes ont tourné une trentaine de

scènes, présentant les coulisses du

métier de chef de rang, et relatant la

venue d’une supposée critique

gastronomique anonyme.

Manuel Laurent aidera ensuite les

jeunes à réaliser le montage. La

rédaction de sous-titres en anglais

pour les différents dialogues, et la

promptitude avec laquelle le défi a

été relevé, devraient valoir des bons

points aux représentants de la filière,

tout en valorisant un métier peut-être

moins prisé que celui de cuisinier.

En attendant, de la chef de rang à sa

cliente mystère en passant par

l’équipe de plonge et les figurants

attablés, chacun s’est beaucoup

amusé, tout en apportant le plus

grand sérieux à la réalisation des

gestes du métier.

Les élèves se sont bien amusés, tout en

conservant leur sérieux. (Photo : PN)
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