
Le collège Aristide-Briand met en

avant la longue paume

Ils attendent le 31 mai avec

impatience. Ils, ce sont les 27élèves

de la 3e Varsovie du collège

Aristide-Briand, qui ont participé

cette année au concours « Je filme le

métier qui me plaît ». Une aventure

dont l'idée est née pendant le dernier

confinement, comme l'expliquent

Myriam Bichet, professeur de

musique et Loïc Lagache-Richard,

professeur de mathématiques, qui

ont organisé et encadré le projet :

« L'an dernier, nous avions prévu

d'organiser un forum des métiers au

collège mais le projet est tombé à

l'eau. On s'est mis à chercher

d'autres idées pour accompagner nos

élèves dans leur orientation. Un mail

envoyé par le rectorat, présentant ce

projet, est tombé à point nommé ».

Pour accompagner les élèves dans

leur orientation, des intervenants de

Pôle emploi et de la mission locale

sont venus au collège et ont expliqué

aux élèves comment rédiger un CV.

D'autres interventions sont

également prévues pour cette fin

d'année. L'autre pan de cette

éducation à l'orientation est donc la

participation au projet « Je filme le

métier qui me plaît ».

Voter pour soutenir les élèves de

3e

« C'est la première année que le

collège participe au projet, aussi, a

t-on voulu mettre notre région à

l'honneur. On s'est finalement décidé

pour quelque chose d'encore plus

proche : entraîneur fédéral de longue

paume. La longue paume, c'est

typiquement Picard, et en plus, nous

avons une section longue paume au

collège ! C'est Benjamin Labruyère,

qui intervient au collège, qui a

accepté de parler de son activité »

continue Myriam Bichet. C'est sur la

scène mythique du Grand Rex à

Paris, le 31 mai, que seront

annoncés les lauréats de cette saison.

Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là.

« Nous avons prévu de réaliser un

documentaire avec les rushs de

tournages, tout ce qui n'a pu être mis

dans la vidéo. L'objectif est de

diffuser le documentaire au sein du

collège pour faire connaître le travail

des élèves mais également faire la

promotion de la section longue

paume » conclue Loïc

Lagache-Richard. Pour soutenir la

3e Varsovie, se rendre sur le site

www. parcoursmetiers.

tv/video/12128- ca-tombe-a-pic. ■
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