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Concours vidéo : les jeunes de la
mission locale Sud Jura remportent
le Clap d'or
Roger Rey

« Je filme le métier qui me plaît », c'était l'objet de ce concours national auquel a participé la
mission locale Sud Jura. Le film de trois minutes autour de l'aide à domicile a remporté le Clap
d'or.
L’effervescence régnait ce lundi soir au campus Numérique où était retransmise en direct du Grand Rex
à Paris, la cérémonie officielle de remise des prix du concours national organisé sous le haut patronage
des Ministères de l’Éducation et du Travail, « Je filme le métier qui me plaît ». Le jury était placé sous la
présidence de l’acteur Jean Reno.
Le film de la promotion Garantie Jeunes de la Mission Locale Sud Jura antenne de Lons-le-Saunier avait
été sélectionné pour ce concours.
Présenter un film de trois minutes
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 professionnelle.
Avec plus de 2000 équipes inscrites cette année, l’objet du concours était de créer un film de trois
minutes sur un métier de leur choix.
Après plus d’un mois de travail sur leur projet de film, les jeunes Natacha Dereuck, Maouhibati Siradji,
Zakariya El Boukhrissi, Nicolas Gadenne et Yann Parisot ont réussi à être sélectionnés par le jury de la
sélection officielle.
Ils avaient choisi de réaliser leur film sur le métier de l’aide à domicile avec le concours de l’association
d’aide et services à la personne Abrapa et de l’agence vidéo profesionnelle Valentin Audiovisuel, de
Montbéliard.
Finalement la bonne nouvelle est arrivée rapidement en direct de Paris, avec l’attribution du Clap d’or au
film réalisé par les jeunes de la mission locale Sud Jura.
Sur les 5 jeunes ayant participé à l’aventure seul Nicolas Gadenne était présent au campus numérique :
« ous avons choisi de mettre en avant un métier difficile l’accompagnement à domicile réalisé par des
personnes très motivées qui aiment leur métier », a-t-il déclaré.
Le héros du film, aidant à domicile chez Abrapa, est lui-même en ancien élève d’une des promotions
Garantie Jeunes.
Thierry Jourdain, conseiller de l’opération, et Matthew Fenlon, chargé de communication, ont supervisé
cette action. Ils se sont dits très satisfaits de cette récompense, et ont décidé de faire réaliser un film de
ce genre chaque année aux promotions à venir.
Contact Mission Locale Sud Jura : 03. 84. 87. 02. 56.
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Nicolas Gadenne à droite sur la photo était le seul lauréat présent au campus avec Thierry Jourdain et
Matthew Fenlon. Photo Progrès /Roger REY Les autres lauréats du clap d’or étaient présents en direct
vidéo. Photo Progrès /Roger REY Nicolas Gadenne était le seul de l’équipe ayant réalisé le film présent
sur le campus. Photo Progrès /Roger REY De gauche à droite Matthew Fenlon chargé de
communication, Thierry Jourdain conseiller de l’opération Garanties jeunes et Nicolas Gadenne lauréat.
Photo Progrès /Roger REY Thierry Jourdain conseiller garanties jeunes interview Nicolas Gadenne le
seul lauréat présent. Photo Progrès /Roger REY. ■
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