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Maryse-Bastié : les CAP filment le
métier qui leur plaît
Les lycéens du CAP Agent de Propreté et d’Hygiène du lycée Bastié d’Hayange
participent au concours « Je filme le métier qui me plaît », organisé par l’Éducation
nationale. Ils ont mis en boîte un court-métrage qui valorise leur filière. Le film a été retenu
dans la sélection nationale du concours.
Damien GOLINI
Leur métier à eux, c’est l’hygiène.
Olivia, Léa, Eva, Mamadou, Adji,
Chimène, Arminda et Mariana sont
inscrits en CAP Agent de Propreté et
d’Hygiène au lycée Maryse-Bastié
d’Hayange. Un diplôme qui, de
l’aveu de Gil Salis, leur professeur
principal, leur ouvre de belles
perspectives d’embauche dans le
secteur de l’entretien. « Mais c’est
une filière qui souffre d’une
mauvaise image et les effectifs
diminuent un peu plus chaque
année », soupire-t-il.
Un constat qui a convaincu le
professeur à inscrire ses élèves au
concours « Je filme le métier qui
me plaît », organisé depuis 14 ans
sous la haute autorité de l’Éducation
nationale et du ministère du Travail.
Un concours destiné aux élèves du
secondaire, à qui il est proposé de
produire un court-métrage de trois
minutes sur le métier de leur choix.
Objectif : valoriser les filières et
informer sur les parcours de
formation aux métiers.

Trois minutes, top chrono !
Les jeunes du lycée Maryse-Bastié
ont très logiquement choisi de faire
découvrir leur futur métier. « Nous
avons voulu casser les préjugés et
montrer qu’il fallait aussi avoir des
compétences techniques et une
approche sociale », confie Gil Salis.
Dans ce petit film visible sur la
plateforme www. parcoursmetiers.
tv, les lycéens se mettent en scène
dans une fiction qui se nourrit de
l’actualité sanitaire et sociale
(pandémie, isolement des personnes
en Ehpad…) pour mettre en avant
leurs compétences et l’importance
de leur rôle. «
nous
Ça a vraiment
changé des cours ! C’est à refaire »,
se réjouissent-ils.
Le film a déjà été vu plus de 1 800
fois depuis février et a été retenu
dans la sélection officielle nationale.
Il concourt avec 709 autres films à
l’obtention du Clap de Diamant, qui
récompense les meilleures
réalisations, mais surtout au Clap de
la com’. Ce trophée met à l’honneur
le film qui a obtenu les faveurs du
public, invité à voter en ligne.
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La cérémonie de remise des prix
aura lieu le 31 mai au Grand Rex à
Paris, en présence de son parrain
Jean Reno.

Les lycéens du CAP APH de
Maryse-Bastié sont toujours en lice pour
remporter le Clap de la com’du concours
national « Je filme le métier qui me
plaît ». Photo RL
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