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Je filme le métier qui me plaît : 10
lycéens participent
Après le Clap d’argent en 2019, une
nouvelle équipe s’est lancé le défi de
monter sur la plus haute marche du
concours Je filme le métier qui me
plaît.
Le projet
« Je filme le métier qui me plaît, un
concours où un film que nous avons
préparé, travaillé en amont pendant
des mois est mis en compétition
avec d’autres films réalisés par
d’autres étudiants. C’est ni plus, ni
moins que festival de Cannes, sauf
que pour ce film, les vedettes, c’est
nous qui présentons et défendons
notre métier, ses valeurs, etc. Un
jury délibère et voilà… »,expliquent
les dix lycéens en présentant leur
travail avant de connaître le verdict
final, prévu ce lundi 31 mai. Ils se
verraient bien sur la plus haute
marche du podium « l’or,pourquoi
pas ? Ce serait formidable après le
Clap d’argent en 2019. Quelle belle
image pour les métiers liés à
l’agroéquipement que nous
défendons et aussi pour notre lycée.
Nous concourons dans deux
catégories : agroéquipements et
technique au service de la nature et
agriculture et territoires. »
709 films en compétition
Ils sont dix, deux filles, Marion et
Églantine et huit garçons, Benoit,
Florian, Antoine, Valentin, Titouan,
Antony, Marin et Baptiste qui se
prédestinent à devenir techniciens et
commerciaux en matériels agricoles
et enseignants. Laurent Routault les
a aidés, suivis et épaulés tout au
long de ce long parcours d’une
année scolaire. L’enseignant expose

le sérieux de leur travail et du
concours « Il y a un cahier des
charges complexe à respecter qu’ils
ont très bien maîtrisé. Au global
dans la course à ce concours de
grande envergure, pas moins de 709
films en compétition pour lesquels
84 000 étudiants ont postulé dans 45
catégories. »
Les jeunes étudiants insistent sur le
fait que leur objectif premier est
« de valoriser notre domaine de
maintenance des matériels
(agroéquipement), parfois perçu
comme peu attractif et pourtant…
Par le biais de ce film, notre volonté
est de montrer aux jeunes que c’est
un secteur dynamique qui intègre
pleinement les nouvelles
technologies. Et en plus, c’est un
domaine qui recrute. »
Un film de trois minutes pour parler
de leur métier
Leur film : « New technologies at
the service of Tomorrow’s
Agriculture » dure trois minutes. Le
scénario met en scène un jeune
exploitant qui se rend dans une
concession « C’està partir de là que
nous mettons en avant quelques
métiers : réceptionnaire, technicien
spécialisé, démonstrateur,
vendeur… »De plus, nous avons
voulu montrer l’importance de
l’anglais dans ce secteur d’activité
où les technologies de nombre de
matériels ont un descriptif en
anglais.
De la conception à la réalisation, le
montage du film, la Com
(Facebook : Je filme le métier qui
me plaît 2021 lycée Claude-Lehec),
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les radios locales, la presse,
rencontre avec des collégiens du
secteur, réaliser un teaser et un
trailer pour préparer la diffusion du
film… « ils ont tout fait », renchérit
leur professeur, plutôt fier de ses
élèves. Tout comme la proviseure,
Carole Bracher qui indique que
« c’estun bon coup de projecteur
pour l’établissement et ses
disciplines. Ils ont fait un travail
remarquable. Je les félicite et les
remercie de cet investissement qu’ils
ont su mener avec brio ».
Autre point fort souligné par le
groupe, « l’espritde compétition et
pas seulement : travailler en
collectif, relever un nouveau défi et
nouer des liens avec des
professionnels avec le prêt de
matériels pour le tournage. Nous les
remercions vivement, ils ont bien
joué le jeu à nos côtés ».

Cinq des dix lycéens avec à leurs côtés
leur enseignant, Laurent Routault (au
premier plan, à droite) ont travaillé
durant l’année scolaire sur leur projet de
participation au concours Je filme le
métier qui me plaît. Tous espèrent,
comme on peut l’imaginer, la plus haute
marche du podium.
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