
Ils participent au concours “Je filme

le métier qui me plaît”
Cette année, les élèves de la classe

de première du lycée agricole du Val

de Drôme apprentis d’Auteuil à

Montéléger participent au concours

“Je filme le métier qui me plaît”.
Sous le haut patronage du ministère

de l’Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports, de

l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation, ce

concours est parrainé par des noms

prestigieux et soutenu par des

partenaires économiques engagés.

“Je filme le métier qui me plaît” est

une occasion unique pour les élèves

de découvrir le monde

professionnel, de s’approprier des

codes, des savoir-faire et savoir-être

spécifiques aux différents métiers et

pourquoi pas de découvrir leurs

propres talents et leur voie.

Démarche préconisée dans

“Parcours avenir”, ce concours est

une expérience unique et originale

qui permet de développer les

compétences numériques des jeunes

en participant activement à leur

parcours d’orientation.

Le résultat du concours sera

connu le 31 mai

«  Nos élèves ont besoin de tous

pour voter pour les deux vidéos

réalisées par la classe de

première  », explique M me Palix

leur professeur d’agronomie. «  Il

suffit de se rendre sur le site du

concours puis ensuite de taper vidéo,

saison 14, rechercher une vidéo,

éleveur. Le titre de la vidéo est

“Éleveur plus qu’un métier, une

passion !”,de regarder la vidéo en

entier et de cliquer sur j’aime cette

vidéo. La seconde a pour titre

“Entrepreneurs des territoires, un

service, une économie pour

l’agriculture”. J’espère qu’un
maximum de personnes vont voter

pour les vidéos de nos premières, ils

ont beaucoup travaillé là-dessus.  »

En souhaitant bonne chance aux

élèves du lycée agricole du Val de

Drôme, le résultat du concours sera

connu le 31 mai.

Ces élèves du lycée agricole Val de

Drôme participent au concours “Je filme

le métier qui me plaît”.
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