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Télévision	
BFM	Business	–	Interview	d’Anne	Fournier	–	14/12/2019	
 

 

Source : https://www.parcoursmetiers.tv/video/9837-bfm-business-recoit-anne-fournier 
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Chartres	Live	–	04/05/2020	
 

 

Source : https://www.chartres.live/videos/3730-100-confinement-100-fait-maison 
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M6	Le	19.45	–	13/05/2020	
 

 

	
Source : https://www.parcoursmetiers.tv/video/10746-parcoursmetiers-awards-sur-m6 
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TV	Tours	Val	de	Loire	-	09/06/2020	
 

 

Source : https://www.dailymotion.com/video/x7udsqt 
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Radio	

France	Bleu	–	Interview	d’Éric	Fournier	-	02/12/2019	

 

 

Source : https://www.parcoursmetiers.tv/video/9839-interview-deric-fournier 
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Radio	Intensité	–	30/04/2020	
 

 

Source : https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-trois-courts-metrages-realises-par-lyceens-
de-sections-professionnels-314515 
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Radio	Pays	Occitanie	–	28/05/2020	
 

 

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=9YmjO88fYEI&feature=youtu.be 
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Presse	écrite	

L’observateur	du	Douaisis	–	30/01/2020	
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Sud	Ouest	–	01/02/2020	
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Le	Télégramme	-	03/03/2020	
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Le	Dauphiné	Libéré	–	01/04/2020	
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Le	Courrier	de	l’Eure	–	15/04/2020	
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Bordeaux	métropole	–	17/04/2020	
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La	Voix	du	Nord	–	25/04/2020	
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L’Écho	Républicain	–	25/04/2020	
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Le	Dauphiné	Libéré–	25/04/2020	

 

Source : https://www.ledauphine.com/edition-chambery-aix-les-bains/2020/04/25/au-bout-du-fil-
un-court-metrage-realise-par-une-classe-de-bts-du-lycee-marlioz 

 

 

 



22 
 

Le	Pays	Malquin	–	30/04/2020	
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La	République	des	Pyrénées	
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L'Hebdomadaire	d'Armor	–	09/05/2020	
 

 

 

 

 

 

Concours «Je filme le métier qui me plaît» :

La vidéo sur Lécy Créa, sélectionnée
Dans le cadre d ¶un projet professionnel, quatre étudiantes en BTS communication au lycée des Cordeliers

à Dinan, participent au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Ce travail destiné à développer des com
pétences en audiovisuel a abouti à une vidéo de 3 minutes sur Lecy Créa, créatrice de robes de mariée, origi

naire de Trémorel et installée à Châteauneuf sur Vilaine. Le film est retenu par les organisateurs.

La vidéo sur Lecy Créa, réalisée par quatre étudiantes en BTS communication est sélectionnée au concours «Je filme

le métier qui me plaît».

Justine de Monterfil, Amandine
de Vignoc, Salomé de La Mézière
et Léa de Pommeret ont réalisé tout
leur travail audiovisuel de A à Z : fil
mer des séquences vidéo, mon
tage, son ... C ¶est le but du concours
« Je filme le métier qui me plaît »
dont la finale de la 13e édition devait
se tenir en juin prochain au Grand
Rex à Paris. Annulée pour cause de
crise sanitaire, les lauréats seront
tout de même récompensés en juin.

En février dernier, le projet était
né. Les étudiantes avaient sollicité
Lecy Créa afin de faire « découvrir
au cœur de son atelier, sa passion,
un métier captivant et enrichissant
et aussi faire voyager dans son uni

vers atypique. » En quelques jours,
tout était bouclé, du scénario au
montage, pour aboutir à une vidéo
de 3 minutes. Cécile Gourdel, Miss
Ronde Bretagne et 2ème dauphine
de Miss ronde France était même
venue prêter main forte.

Une énergie qui souffle encore la
jeune créatrice : « J ¶ai été impres
sionnée par le travail de cette
équipe de choc qui a réussi à faire
ressortir la féérie que mes clientes
ressentent à chaque fois. Je me
reconnais tellement dans cette pré
sentation. »

En plein confinement, le 20 avril
dernier, les filles apprennent que

leur vidéo est sélectionnée ; le jury
en a reçu 562 ! Justine, Amandine,
Salomé et Léa sont donc qualifiées
pour la finale du concours. Une
vraie bonne nouvelle en ces temps
difficiles, d ¶autant que Lecy Créa
voit tous ses évènements annulés
et que la saison demeure franche
ment incertaine. La créatrice reste
toutefois positive et encourage les
étudiantes : « Je leur souhaite de
passer une nouvelle et magnifique
étape, et qu ¶elles soient récompen
sées par l ¶un des nombreux prix. »

Pour découvrir et voter pour le
film, se connecter sur internet à :

Le monde de Lecy Créa

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6
SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

9 mai 2020 - N°3434
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S ous le haut patronage du 
ministère de l’Éducation 
nationale  et  de  la  Jeu-

nesse, du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur  de  la  re-
cherche et de l’innovation et du 
ministère du Travail,  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 
jeunes de découvrir le monde 
professionnel, de s’approprier 
des codes, des savoir-faire et sa-
voir-être spécifiques aux diffé-
rents métiers et pourquoi pas 
de découvrir leurs propres ta-
lents et leur voie.

Cette  année,  le  cinéaste  
Claude Lelouch préside le jury 
aux côtés de l’acteur Jean Dujar-
din, de l'explorateur Jean-Louis 
Étienne,  du  réalisateur  Cos-
ta-Gavras, de la journaliste Ti-
na Kieffer et de l'écrivain Fran-
çois de Closets.

La cérémonie officielle qui de-
vait  se dérouler  le 26 mai au 
Grand Rex Paris  est  transfor-
mée en émission live le 10 juin. 
Malgré le contexte de ce début 

d'année 2020, 562 films sont fi-
nalement retenus en sélection 
officielle, sur environ 2000 dos-
siers. 

"Derrière un casque" 
La Mission Locale du Comtat 

Venaissin  a  proposé  à  un  
groupe  de  jeunes,  Milouda,  
Shaïma, Enzo et Chahrazed, de 
participer à ce concours. Tout 

au long du projet,  les jeunes, 
coachés et soutenus par un en-
semble  de  professionnels  
(l’équipe de la Mission Locale 
du Comtat  Venaissin,  la  ca-
serne des sapeurs-pompiers de 
Carpentras, une entreprise lo-
cale  de  production  audiovi-
suelle), ont pu mener à bien ce 
projet  en réalisant une vidéo 
"Derrière un casque". La vidéo, 

retenue par le jury, sera primée 
le 10 juin prochain, lors du live 
en direct du Grand Rex. 
 Paul DE RUEDA

Accéder à la vidéo "Derrière un casque 
sur ce lien : parcoursmetiers.tv/video
/10135-derriere-un-casque

Comme les enfants devaient 
retrouver les bancs de l’école le 
12 mai et afin qu’ils puissent se 
protéger, le maire Jean-Marie 
Gravier  a  pris  l’initiative  de  
mettre en place un atelier de 
création de masques de protec-
tion contre le coronavirus. Dès 
le 28 avril, une vingtaine de bé-
névoles de tous âges s’est re-
trouvée à la salle  polyvalente 
pour un atelier piloté par Annie 
Barlet. Le but étant de réaliser 
au  minimum  200  masques.  
Pour la confection le choix s’est 
porté sur  un tutoriel,  "Attack 
ton Mask" dont le système est 
breveté pour une diffusion gra-

tuite et solidaire. Outre la réali-
sation, les bénévoles ont fourni 
le tissu et les élastiques. Pour 
les adultes,  la  mairie  a  passé 
une commande de  masques,  
chaque  habitant  en  recevra  
deux. La population sera aver-
tie des dates et des modalités 
de  distribution  par  voie  de  
presse et par affichage.

Les nouveaux habitants qui 
ne  l’auraient  pas  encore  fait  
sont priés de se faire connaître 
en  appelant  la  mairie  aux  
heures de permanence télépho-
nique (! 04 90 65 84 24), à sa-
voir du lundi au vendredi de 9h 
à 16h.  / PHOTO M.P-A.

"Nous sommes un groupe de jeunes, issus 
des quartiers prioritaires de Carpentras et 
de Monteux. Au regard de ce qui se passe 
dans  ces  quartiers,  nous  avons  voulu  
mettre  à  l’honneur  le  métier  de  sa-
peur-pompier. Nous souhaitions mettre en 
avant  ces  hommes et  ces  femmes ordi-
naires qui font des choses extraordinaires, 
des professionnels au service des autres, 
pour la protection des biens et de l’environ-
nement,  qui  se surpassent pour exercer 
leur vocation.

Un bel exemple de valeurs, de qualités et 
d’aptitudes nécessaires pour exercer ce mé-
tier, loin de l’image des super-héros que 
nous en avions. Durant le tournage et au tra-
vers des interviews, nous avons découvert 
leur quotidien. Cette expérience nous a ou-
vert les yeux sur le champ des possibles 
que l’on soit une jeune femme comme le sa-
peur Chloé, que l’on soit résidant d’un quar-

tier difficile comme le sergent Khalid ou 
plus expérimenté comme le lieutenant Sté-
phane. Des profils et des parcours si diffé-
rents qui se sont rejoints pour exercer une 
même passion.

Avec nos smartphones, nous sommes par-
tis à la rencontre du public. Notre idée ini-
tiale était de croiser les regards des per-
sonnes et des professionnels. Nous avons 
eu la chance de rencontrer Monsieur Sou-
lié, un journaliste de France 3 en tournage à 
Carpentras pour l’émission Vaqui.  C’était 
un exercice difficile d’interpeller les per-
sonnes inconnues dans la rue, leur expli-
quer notre démarche, les interviewer.

Cette expérience nous a donné envie d’al-
ler plus loin dans notre démarche. Nous 
avons donc proposé aux pompiers de témoi-
gner dans les quartiers difficiles pour infor-
mer les habitants et sensibiliser les jeunes 
à ce métier. Nous espérons que ce travail 

suscitera des vocations chez certains et que 
les agressions envers les pompiers disparaî-
tront.

Techniquement, nous avons été coachés 
par un professionnel de la vidéo de l’entre-
prise Déclic  Vidéo.  Il  nous a donné des  
conseils pour écrire notre scénario, pour le 
tournage et le montage, pour respecter le 
cahier des charges. Nous sommes fiers de 
notre travail en commun. Nous avons grand 
espoir d’être sélectionnés par le jury qui se-
ra pour nous l’aboutissement de nos ef-
forts. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
Paris et le Grand Rex qu’aucun d’entre nous 
ne connaît et de prendre le train pour la 
1ère fois.

Nous remercions la  Mission Locale  du 
Comtat Venaissin sans qui ce projet n’au-
rait pas pu aboutir et les sapeurs-pompiers 
de la caserne à Carpentras qui nous ont lar-
gement soutenus dans cette expérience."

Carpentras / Comtat

Malgré la crise sanitaire, la 
Mission Locale du Comtat 
Venaissin a continué sa mis-
sion de  service  public  de 
p r o x i m i t é  a u p r è s  d e s  
jeunes  et  de  ses  parte-
naires. Dans le respect des 
règles sanitaires, elle reçoit 
les jeunes de 16 à 25 ans et 
les accompagne dans la réa-
lisation de leur projet, sur 
le  champ de l’emploi,  de 
l’orientation, de la forma-
tion, de la mobilité, de la 
santé, du logement, de la ci-
toyenneté et de l’accès à la 
culture et aux loisirs.
! Contact au ! 04 90 60 25 80 ou 
par mail accueil.siege@milocv84.fr

De nombreux passants ont été intrigués, lorsqu'ils ont vu se ba-
lancer une passerelle à plus de 30 mètres de hauteur, le long de 
la cheminée des anciennes conserveries Martin, en centre ville. 
Sur cette plateforme, trois hommes solidement arrimés, s'affai-
raient pour mettre en place le dispositif prochainement utilisé 
pour améliorer encore le fonctionnement des portables. Cet équi-
pement "5 G" est installé par deux entreprises de Vitrolles, qui 
interviennent sur ce genre de chantier dans un triangle géogra-
phique allant de Perpignan à Montélimar et Nice . L'intervention 
montilienne a duré un peu plus de 4 heures.  / PHOTO J-F.B.

Spectaculaire installation
MONTEUX

VACQUEYRAS

Elles ont fabriqué des masques pour les écoliers

MAZAN " Séance de dédicace au " Petit Prince ". Franck Petit, pro-
fesseur d'université, a présenté samedi son dernier livre ” Ventoux 
entre ciel et terre ” (éd. Saint-Honoré) consacré au Mont Ventoux. 
Ce nouvel ouvrage de cet amoureux du Géant de Provence traite 
des ascensions inédites ou méconnues des XIXeet XXe siècles qui 
ont permis de révéler toute la richesse de cette montagne, deve-
nue, après 30 ans de discussions, le cœur d’un prochain parc natu-
rel régional. Un chapitre entier y présente les grandes étapes de la 
construction de l’Observatoire, et une partie importante du livre 
s’intéresse aux exploits des sportifs, notamment aux grandes vic-
toires du cyclisme, ainsi qu’à l’installation des stations de ski sur 
les deux versants. Préfacière de l’ouvrage, Jacqueline Bouyac était 
présente aux côtés de l’auteur ainsi que Ken Renya, directeur du 
SMAEMV, et de plusieurs élus mazannais : le maire Aimé Navello, 
Roselyne Sultana et Alain Pichot.  / PHOTO P.B.

LORIOL-DU-COMTAT " 5 200 masques distribués aux 
habitants. Les élus ont remis les masques offerts à la fois par La 
CoVe, qui a passé commande pour toutes les collectivités adhé-
rentes à l’intercom-
munalité, et les 25 
villes et villages. La re-
mise des masques 
(deux par personne) 
s’est déroulée sur 
deux journées, lundi 
et mardi. Au total envi-
ron 5 200 masques 
ont été remis aux lo-
riolais. La commune 
compte 1240 familles 
d’après le dernier re-
censement de la popu-
lation, effectué en jan-
vier dernier.
Si des familles n’ont pu se déplacer, il convient de téléphoner à la 
mairie : ! 04 90 12 91 10. / PHOTO D.P.

AUBIGNAN " Une fin de distribution éco-responsable. La distribu-
tion gratuite des masques de protection aux habitants de la com-
mune s’est achevée le 
week-end dernier avec 
le passage, entre autres 
aux quartiers des Bou-
teilles, des Brescades, 
de Gargamiane… Les 
bénévoles, Elise, Char-
lotte et Philippe accom-
pagnés de l’élue Co-
rinne Vendran, ont re-
mis environ 300 
masques en tissus aux 
Aubignanais présents à 
leur domicile. Une tour-
née qui s’est faite à vé-
lo, un comportement 
éco-responsable de 
plus en plus adopté en 
cette fin de crise sani-
taire. À noter que des 
masques sont toujours 
disponibles pour les personnes qui n'en auraient pas reçus.
 / PHOTO P.B.
! Renseignement à l’accueil en mairie, ! 04 90 62 61 14 ou mairie@aubignan.fr

" Une collecte de sang réussie dans des conditions particulières. Mal-
gré la crise sanitaire la collecte inscrite de longue date au calen-
drier annuel a pu avoir lieu. Les mesures hygiéniques appliquées 
obligatoirement d'ha-
bitude ont été renfor-
cées : masques obliga-
toires, sens unique de 
circulation, distancia-
tion, mais aussi la 
prise de rendez-vous a 
été imposée aux don-
neurs et l'ouverture ex-
ceptionnelle de la salle 
polyvalente a été pos-
sible. Celle-ci étant ac-
tuellement fermée pour toutes les associations sportives et toutes 
manifestations. Quelques personnes sans rendez vous se sont 
tout de même présentées et ont pu être accueillies dans des pé-
riodes creuses. Bien qu'un seul médecin ait été présent, 33 prélève-
ments ont été réalisés dont deux chez de nouveaux donneurs. 
Dans le contexte actuel c'est un résultat très satisfaisant pour Ma-
rie Thomas de Maleville , la présidente de l'association des don-
neurs de sang bénévoles de la commune. / PHOTO P.B.

Le marché hebdomadaire du samedi matin a été relan-
cé, une réouverture que les habitants attendaient avec 
impatience. Elle ne concerne que les denrées alimen-
taires. Au premier jour, le marché a connu une belle af-
fluence dès 9 h 30 même s’il est ouvert au public de 7 h 
30 à 12 h 30. Bien sur, les règles d’hygiène sont respec-
tées, tout comme les préconisations de déconfinement. 
Aux entrées du marché, la commune a mis en place un 
sens de circulation piétons, du gel hydroalcoolique est à 
disposition. / PHOTO D.P.

Réouverture du marché 
LORIOL-DU-COMTAT

Durant le tournage, ces jeunes des quartiers prioritaires de 
Carpentras et de Monteux ont découvert leur quotidien.  / PH P.DE R.

LE TÉMOIGNAGE DES JEUNES SÉLECTIONNÉS PUBLIÉ SUR LE SITE "FILME UN MÉTIER QUI ME PLAIT"

"Nous avons voulu mettre à l’honneur le métier de 
sapeur-pompier" 

Mission Locale

Ils sont sélectionnés à "Je 
filme le métier qui me plaît"
Quatre jeunes Comtadins ont participé avec succès à ce concours national 

14 Jeudi 21 Mai 2020
www.laprovence.com
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Concours «Je filme le métier qui me plait » :

Un dap de bronze pour « Le monde féerique de Lecy »

Lecy Créa présentera sa robe de
mariée inspirée du Lac des cygnes
dans le cadre du concours des ateliers
d'art de France.

Salomé, Amandine, Léa et
Justine, étudiantes au lycée des
Cordeliers à Dinan, viennent de
vivre la grande aventure de partici
per à un concours. En tournant le
clip vidéo « Le monde féérique de
Lecy » qui relate la vie de Lecy
Créa, créatrice de robe de mariée,
originaire de Trémorel, les étu
diantes avaient été agréablement
surprises de voir leur film sélec
tionné. La finale de la 13e édition du
concours vient d ’avoir lieu en direct
du Grand rex à Paris sur la chaine
youtube du concours. Parmi les
800 vidéos en lice, 562 avaient été
retenues pour la finale. La
quadrette dinannaise, heureuse
lauréate, a reçu un prix à savoir le
clap de bronze. Ce soir-là, au total,
ont été remis un clap de diamant,

12 claps d ’or, 36 claps d ’argent, 80
claps de bronze et un clap de la
comm ’. Lecy Créa, se dit très fière et
adresse aux filles ses félicitations.

Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, la créatrice
vient d ’apprendre qu ’elle est sélec
tionnée au concours des ateliers
d ’art de France pour la région
Bretagne. Le lundi 6 juillet, elle
présentera au jury « ma robe de
mariée inspirée du Lac des cygnes,
laquelle a demandé 70 heures de
travail. Une exposition au château
de Quintin fera également décou
vrir nos œuvres au du 4 juillet au
20 septembre » précise la jeune
créatrice installée à Châteauneuf
d ’IIle et Vilaine, près de Saint-Malo.
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EN BREF

eDUCATION «  Je filme le métier
qui me plaît  » : les lauréats

La Région Centre-Val de Loire
V’DVVRFLDLt cette année au concours
national «  Je filme le métier qui me
plaît  » ouvert aux jeunes en
formation et aux lycéens. Dans la
catégorie «  Meilleure réalisation  »,
le Clap d’Rr (premier prix) est
revenu au lycée La Providence, de
Blois, pour le film intitulé Madame
la thanatopractrice. Dans la
catégorie «  Métier le mieux
représenté  », le Clap d’DrJent (2 e
prix) a été attribué au film Faire
plaisir aux gens du lycée des métiers
Albert-Bayet, de Tours. ႑
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La	Nouvelle	République	–	25/06/2020	
 

 

 Un clap de bronze pour les
Carambarés

Cette année, la cérémonie de remise
de prix de la 13 e édition du
concours national Je filme le métier
qui me plaît, présidé par le cinéaste
Claude Lelouch, V’eVt déroulé à
distance.
«  Pour sa deuxième participation,
notre collège a été récompensé pour
son film présentant le métier de
cheffe de projet chez Carambar &
Co à Saint-Genest  », indique
Madame Tranchant, professeure
documentaliste, responsable du
projet.

Clara, Lisa, Mélyne, Kenzo et Maxime.

Parmi 562 films
Cinq élèves de 4 e du collège
Camille Guérin, Clara, Lisa,
Mélyne, Kenzo et Maxime, ont été
primés au concours national Je filme
le métier qui me plaît en recevant un
clap de bronze pour leur film Tous
des Carambarés ! «  Nous tenons à
remercier Caroline Melloul,
responsable des ressources
humaines, pour avoir accepté de
nous accueillir à Carambar et Co et
Caroline Thomas, ingénieure
process R & D de cette entreprise,
qui a bien voulu répondre à nos

questions et participer à notre film.
Un grand merci également à
Catherine Launay de l’DVVRFLDtLRn
Technofilles, notre précieuse
partenaire dans ce projet, à José
Bourdon du studio vidéo de
Châtellerault Le 4, qui nous a
accompagnés dans le tournage et le
montage du film, et pour les conseils
de réalisation de la cheffe monteuse
de France 3 centre Val de Loire,
Delphine Vandal Morin  », indique
la documentaliste. Cette année
encore, plus de 85. 000 jeunes, sous
l’éJLGe de plus de 11. 000
enseignants, ont réalisé un film de
3 minutes, dans le cadre G’un projet
pédagogique. 562 films ont été
sélectionnés. Pour chaque film
retenu en sélection officielle, un
arbre à Madagascar sera planté. 562
arbres, des tapias, qui favorisent la
culture de la soie, seront plantés
cette année et contribueront ainsi à
la reforestation de l’île et à sa
dynamisation économique.
Clara, Lisa, Mélyne, Kenzo et
Maxime. ႑
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Un clap d’aUgent au CFA de
Canappeville.

Le concours « Je filme le métier qui
me plaît saison 13 » s’est terminé ce
mercredi 11 juin en direct du Grand
Rex à Paris. Parmi les 88 416 jeunes
participants et les 562 films
sélectionnés, les 12 jeunes BTS
Productions Animales du CFA en
élevage de Canappeville ont reçu
l’un des 36 claps G’DrJents. Ils ont
su, accompagné et guidé par leur
formateur Maxime Desmidt, réalisé
un court métrage de 3 min qui
dévoile leur passion et leur volonté
G’entreSrenGre, pour le métier
G’éleYeur de vaches laitières. Cette
expérience aura permis de parler du
métier Tu’Lls exercent au quotidien.
Lors de cette cérémonie, disponible
en Replay sur Youtube ou
Parcoursmétier. tv, on a pu
apercevoir des invités de marque tels
que Claude Lelouch, Jamy
Gourmaud, Jérémie Levypon et bien
G’Dutres. Dans le respect des gestes
barrières et dans la bonne ambiance,
la remise des prix a été visionnée en
direct du CFA en élevage de
Canappeville. Encore bravo à eux et
rendez-vous l’Dnnée prochaine pour
G’Dutres aventures lors de la saison
14. • ႑
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Des bac pro Agroéquipement,
premiers à un concours national de
vidéo

Olivier, Cassandre, Alan, enora et Hugo.

Pour la deuxième année consécutive,
des élèves de 1re bac professionnel
Agroéquipement du lycée Pommerit
se sont inscrits au concours national
"Je filme le métier qui me plaît". Ils
viennent de décrocher le 1er prix de
leur catégorie, le clap d'or.
Cette année, le président du jury
étant Claude Lelouch, pour rendre
hommage à son célèbre film "Un
homme et une femme", Cassandre,
ÉQRUD, Alan, Oliver et Hugo, cinq
élèves de bac pro Agroéquipement
du lycée Pommerit, ont tourné un
film de trois minutes pour parler du
métier, non pas de conducteur mais
de conductrice d'engins agricoles. "
En effet, les garçons de Bac Pro 1
Agroéquipement ont voulu mettre en
avant les deux seules filles de leur
classe car elles sont de plus en plus
nombreuses à exercer un métier dans
l'agriculture mais surtout elles sont
tout aussi compétentes qu'eux,
souligne Marie Séguillon,
enseignante.
Les métiers de l'agroéquipement

Le jury a été sensible au scénario
des jeunes. " Le scénario s'est
construit progressivement, avec la
volonté de mettre en lumière le
métier de conducteur, mais
également les métiers en lien de
proximité dans l'univers des
agroéquipements, le tout associé
avec une petite histoire un brin
sympathique", souligne Alexandre
Biet, enseignant. Les groupes n'ont
pas pu monter à Paris au Grand Rex
pour participer à la finale qui a eu
lieu via Youtube, du fait de
l'épidémie.
Savoir faire et faire savoir
Le concours national regroupe pas
moins de 80 000 jeunes de 2 300
établissements scolaires. L'équipe se
saisit du "Clap d'or", 1re de sa
catégorie Agroéquipement des
métiers au service de la nature au
niveau national. "D'un point de vue
pédagogique, c'est un projet très
intéressant. Pour eux, ça permet
aussi de comprendre que créer une
vidéo demande un grand travail.
Communiquer n'est pas évident !
Mais ça répond à une autre attente
dans nos métiers, car il y a faire
savoir faire et faire savoir !,
explique René Quiguer, responsable
du bac pro Agroéquipement au lycée
Pommerit.
Communiqué ႑
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COLOMIERS

Les lycéens s’Lllustrent à
l’LnternatLonal

S.G., SEVERINE GIACOMIN
En ce mois de juin, les élèves du
lycée Victor-Hugo ont assisté, dans
un stress non dissimulé, à la remise
de prix nationaux et même
internationaux. En effet, certaines
classes de seconde ont participé aux
concours « Je filme ma formation »
et « Je filme le métier qui me plaît ».
Compte tenu du contexte, les
cérémonies de remise de prix ont eu
lieu à distance.
« Je filme ma formation » est un
concours vidéo pédagogique annuel
pour la découverte des formations et
de leurs débouchés. Sa mission est
de faciliter O’RULHQtDtLRQ. Il vise à
faire connaître les formations, leurs
débouchés et les établissements qui
les proposent via une démarche
active de création vidéo numérique.
Deux films réalisés par les élèves de
seconde 13 sur les deux BTS de
O’ptDEOLVVHPHQt sont arrivés finalistes
du concours.
« Je filme le métier qui me plaît »
concours frère aîné de plus de 10
ans du précédent, est une expérience
unique et originale qui permet de
développer les compétences
numériques des jeunes en participant
activement à leur parcours
d’RULHQtDtLRQ. Après 7 mois de
compétitions dans un contexte
particulièrement difficile, 170 films
ont été récompensés parmi 85 000
candidats représentant 2 217
établissements dans 21 pays. Parmi
les lauréats, 3 films du lycée
Victor-Hugo. Deux d’HQtUH eux ont

été récompensés.

« Je suis déjà ravie d’rtUH arrivée
jusque-là », indique Jade finaliste
avec le film « O’RdHuUdu bois »,
dédié à O’pEpQLVtHULH. « Nous y avons
mis tout notre cœur. C’ptDLt une
belle expérience qui Q’DSSRUtH que
du positif. »
Un clap de bronze est venu
récompenser le travail de Lauren,
Quentin et Callum avec leur film
intitulé « Armurier, un métier bien
particulier ».
Et c’HVt un clap d’DUJHQt Tu’RQt
recueilli Margaux, Chloé, Célia,
Sarah et Imanol avec leur film « La
logistique c’HVt fantastique », film
tourné dans les coulisses du site
Leroy Merlin.
« Je suis contente. » V’HxSULPH
Margaux. « Cette belle récompense
est le fruit de notre travail assidu et
commun. -’DL vraiment beaucoup
aimé le réaliser. »
Ces trois projets portés MuVTu’HQ
finale dont deux ont été primés font
partie des 2 439 vidéos présentées
au concours. ႑
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Au Guelmeur, «  Je filme le métier
qui me plaît  »

Sept jeunes du Guelmeur ont assisté
à la cérémonie du concours «  Je
filme le métier qui me plaît  »,
auquel ils participaient. Le scénario
de Les Paddlewans met en avant le
métier de moniteur de stand up
paddle  : deux apprentis moniteurs
(James Poncho et Bob l’AsSLUateuU)
voguent à l’aLGe G’une carte sur leur
paddle, jusTu’j trouver le dernier
moniteur spécialisé au monde. Une
fois arrivés, ils reçoivent
l’enseLJnePent nécessaire au métier
de moniteur, sous l’œLl G’un
mystérieux SeUsonnaJe…

Le tournage a eu lieu en janvier avec
un moniteur de sport et nautisme sur
la rade de Brest.
Le montage du film a été effectué
dans les locaux de l’assocLatLon
Télévision générale brestoise, avec
les techniciens pour la réalisation du
clip.
Cela leur a donné l’envLe de
poursuivre l’aventuUe et de participer
à l’éGLtLon 2021. ႑
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Le	Dauphiné	Libéré	–	27/06/2020	

 

AIX-LES-BAINS DES BTS DU LYCe( MARLIOZ P5,0eS LORS DE LA
P5(0,È5( eD,T,21DU CONCOURS “-( FILME LE 0eT,(5 QUI ME PLAÎT”

Le court-métrage des
lycéensrécompensé par la Région
En filmant O’DSSeO au 112 G’XQe
jeune femme victime de violences
conjugales, treize élèves de BTS de
Marlioz ont reçu un prix.
Des élèves en BTS au lycée
Marlioz, à Aix-les-Bains, figurent
parmi les cinq classes lauréates de la
première édition du concours “-e
filme le métier qui me SODvt”
organisé par la Région Rhône-Alpes
Auvergne avant la crise sanitaire, et
dont le palmarès a été dévoilé ce
jeudi 25 juin. Leur court-métrage,
intitulé “AX bout du ILO”, a reçu le
prix des lycéens.
Cette compétition proposait à des
collégiens, lycéens et étudiants de la
région de réaliser en groupe un
court-métrage de trois minutes
présentant un métier de leur choix.
«  PerPettre aux jeunes de
découvrir le monde
prRfessLRnnel  »
Les treize élèves de 2 e année de
BTS management des unités
commerciales du lycée Marlioz
avaient choisi de braquer la caméra
sur la profession G’RSpUDteXU du
numéro G’XUJeQFe 112. En 180
secondes, le scénario raconte
O’hLVtRLUe de Lucie (interprétée par
Elsa Frayssines), une jeune
Savoyarde de 19 ans, prise sous les
coups de son compagnon, qui trouve

refuge dans sa salle de bain et
compose le 112. À O’DXtUe bout du
fil, Sam (joué par Victor Janik) va
tout faire pour lui venir en aide.
Dans le court-métrage, un troisième
rôle, celui de Cédric, le compagnon
de Lucie, incombe à Pierre Fournier.
Pour réaliser ce thriller mêlant stress
et action, les jeunes étaient allés
tourner certaines scènes dans un
chalet de montagne à
Saint-Martin-la-Porte. «  Ce
concours, soutenu par les ministères
de O’eGXFDtLRQ nationale et du
Travail, permet aux étudiants
G’DFTXpULU et mettre en œuvre un
savoir-faire et des savoirs être
propres à chacun des métiers, » avait
observé, dans nos colonnes,
Corentin Vaillant, le réalisateur et
monteur G’“AX bout du ILO” peu
après son tournage. Il avait souligné
O’LPSOLFDtLRQ dont le groupe G’pOqYeV
avait fait preuve tout au long des
réunions pour le choix et O’pFULtXUe
du scénario, la création du
“VtRUy-ERDUG”, la sélection des
accessoires, et le contact avec les
partenaires.
Outre O’DVSeFt technique, les lycéens
entendaient, avec ce film, faire
passer un message au sujet des
violences conjugales, qui Q’RQt pas
fléchi durant la période du

confinement. «  L’REMeFtLIest
également de permettre aux jeunes
de découvrir le monde
professionnel, de V’DSSURSULeU des
codes spécifiques aux différents
métiers. Grâce à ce projet, ils
peuvent engager une réflexion sur
leur RULeQtDtLRQ  »,a ajouté la
Région.
Les lauréats recevront une
récompense collective (une caméra
remise à leur établissement) et une
individuelle (une batterie externe
pour téléphone portable).

႑
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Le	Progrès	–	27/06/2020	

 

«  Je filme le métier qui me plaît  »  :
l’IUT et le collège Les etLnes
récompensés
Le concours «  Je filme le métier qui
me plaît  » s’est régionalisé pour la
première fois. Les cinq
établissements de formation lauréats
ont été dévoilés, jeudi 25 juin, sur le
site Jeunes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Lors de cette 1 re édition, l’,nstLtut
Universitaire Technologique (IUT)
de Roanne a remporté le Prix des
etudLants pour le court-métrage
intitulé Fabricant de bâtiments en
bois et le collège Les etLnes, au
Coteau, a reçu le Prix des collégiens
pour le film J’Di une idée !
DemDin…
84 courts-métrages, réalisés par 568
jeunes issus de 44  établissements de

formation de la région, étaient en
compétition. Ce concours destiné
aux collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis et jeunes en insertion, leur
donne l’RccasLRn de réfléchir à leur
orientation tout en réalisant en petits
groupes, une vidéo de trois minutes
pour présenter un métier. «  En
parallèle de ce concours, les
étudiants de l’,8T ont également
remporté dans la catégorie
“AJULcultuUe et teUULtRLUes” le Prix
Crédit Mutuel du Sud-Est pour leur
film sur le métier de viticulteur  »,
précise eULc Carjot, enseignant en
techniques de commercialisation.

Le prix de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, catégorie

étudiants, a été décerné au groupe de
l’,UT pour le court-métrage Fabricant de

bâtiments en bois. Photo fournie par
l’,UT

႑
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Paris	Normandie	–	29/06/2020	

 

canapeville
canapeville

Pour toute filière ou formation, il
n’y a pas de meilleurs ambassadeurs
que les jeunes passionnés qui la
fréquentent. L’enthRusLDsPe, le
dynamisme, le savoir-faire et l’esSULt
G’éTuLSe des 12 jeunes de BTS
Productions animales du centre
G’élevDJe de Canappeville ont
émergé à travers le film de trois
minutes Tu’Lls ont réalisé dans le
cadre de la 13e édition du concours
« Je filme le métier qui me plaît ».

Une belle valorisation
Avec la complicité de leur
formateur, Maxime Desmidt, les
participants ont su aborder, dans ce
temps très limité et de façon vivante,
les multiples aspects du métier
G’éleveuU de vaches laitières. Une
belle valorisation pour une
profession pas toujours reconnue à
sa juste valeur. Ce faisant, les jeunes
ont remporté l’un des 36 claps
G’DUJent en jeu.
Faute de pouvoir se rendre au Grand
Rex, à Paris, Rù a lieu chaque année
la remise des prix, ils ont assisté à la
cérémonie depuis les locaux du
centre de formation, grâce à la
magie du numérique. Le tout, bien
sûU, dans la bonne humeur et le
respect des gestes-barrières. L’Dnnée
prochaine, les jeunes engagés dans
la filière porcine relèveront à leur
tour le défi, pour représenter l’DutUe
métier enseigné à Canappeville,
celui G’éleveuU porcin.

Infos pratiques
Plus G’LnfRs sur www.
cfa-cpse-canappeville. fr ႑
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Clap d'or pour la cité des métiers
La cité des métiers, en partenariat,
avec la « Garantie jeune », a vécu
une belle expérience et a obtenu une
récompense en participant au
concours « Je filme le métier qui me
plaît ». Une occasion unique pour
les jeunes bénéficiaires 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. 2340
établissements partout en France ont
joué le jeu, et parmi eux,
Saint-Quentin. Ce service de la
Maison de l'emploi et de la
formation a fait concourir
Alexandre, Noémie, Juliette,
Mélissa, Alicia, Audrey, Laurine,
Morgane, Lucas et Benjamin. Au
total 11 jeunes du Saint-Quentinois,
motivés, avec comme partenaire,
Sow Lerko, de UHD production qui
s'est occupé du montage, de la
création d'instrumentale et de
l'enregistrement des voix off.
Trouver la cohésion
Laetitia Sueur et Fayçcal, qui les ont
accompagnés durant cette aventure
sont très fières des jeunes : « On a
eu un délai très court pour rendre la
vidéo, ça n'a pas été simple. Avant
même de commencer, il a fallu
mobiliser, trouver une cohésion. »
La vidéo montre le peut-être futur de
Saint-Quentin et s'appuie sur le
projet « Saint-Quentin 2050 » de la
municipalité, surtout pour le côté
urbanisme. Les efforts ont payé,
puisqu'il y a quelques jours, au cours
d'une émission animée par
Guillaume Pley, les jeunes de
Saint-Quentin se sont vus attribuer

le Clap d'or dans la catégorie
« Immobilier, inventer la ville de
demain ». Quelques noms célèbres
composaient le jury, avec à sa tête
Claude Lelouche. Covid oblige, la
cérémonie s'est tenue à huis clos, ce
qui n'a pas empêché les jeunes de la
regarder en direct sur leur téléphone,
en streaming. Laetitia, ravie d'avoir
reçu ce prix, le rappelle : « Bien VûU,
ils vont avoir une caméra 4k et un
diplôme honorifique, mais
l'important est ailleurs : ils ont pu
acquérir des compétences qui leur
serviront dans le futur. » Laetitia
Chevallier, directrice générale de la
structure, a le sourire et ajoute : « Ce
succès remporté par les jeunes et
l'équipe en charge du projet est une
réelle plus-value pour leurs
perspectives d'orientation et de
carrière et illustre parfaitement ce
qu'une Maison de l'emploi peut créer
en termes d'agilité et d'innovation. »
Après un Clap d'argent en 2019, et
celui d'or cette année, la motivation
est déjà la pour participer à l'édition
de l'an prochain. Vincent Guille
(CLP) lien de la vidéo : www.
parcoursmetiers.
tv/video/10261-vis-ta-ville-en-2050
႑
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Lecy Crea au concours des Ateliers
G¶DUWV de France
La créatrice de robes de mariée,
Lecy Crea, a été sélectionnée pour
participer au concours des Ateliers
G’aUts de France, le 6 juillet, au
château de Quintin, dans les
Côtes-G’AUPoU.
Une autodidacte aux doigts de fée
«  -’aLtouché ma première aiguille
en 2011. -’aL toujours été créative.
-’aL commencé en prenant mes
anciens vêtements, et en mettant des
choses dessus. Je Q’aL suivi aucune
formation en couture. Je suis une
autodidacte  », confie la créatrice,
qui, en trois ans, a su imposer son
style unique et féerique, issu de son
savoir-faire inné.
AujouUG’huL, celle qui s’est fait la
main sur ses anciens habits, comme
le faisait Jean-Paul Gautier sur son
ours en peluche, réalise tout ce qui
est possible de faire en couture.
«  -’aLréalisé des costumes de scène,
j’haELlle des miss. Je fais des robes
de mariée, de la plus classique à la
plus atypique. Là, par exemple, je
travaille sur un style punk.  »
Sa réputation est telle, qu’uQe
Guyanaise et une Suissesse font
appel à elle pour confectionner leurs
robes de mariée. Elle est aussi
«  l’hpUowQe  »G’uQ clip tourné en
février, par quatre étudiantes, pour le
concours Je filme le métier qui me
plaît, qui a été récompensé, le
10 juin, G’uQ clip de bronze, parmi

les 562 vidéos retenues pour la
finale, sur plus de 800 envoyées.
Un concours et une exposition du
4 juillet au 20 septembre
AujouUG’huL, F’est le prestigieux
concours des Ateliers G’aUts de
France qui lui ouvre ses portes.
«  -’aLreçu un message courant mai,
pour me dire que j’ptaLs sélectionnée
pour représenter la région
Bretagne.  »
Lecy Crea est donc attendue devant
le jury, le 6 juillet, pour expliquer sa
création  : une robe de mariée
inspirée du Lac des cygnes, qui sera
exposée au château de Quintin,
parmi les œuvres concourantes, du
4 juillet au 20 septembre.
Les lauréats recevront un prix de
1 000 €,ainsi que leur sésame pour
exposer à Paris, pour la nationale,
avec 5 000 €à la clé.
Un sac de plumes et 70 heures de
travail
Sa robe est inspirée du Lac des
cygnes. «  Je l’aL créée à partir G’uQ
sac de plumes, qu’uQe mariée P’a
donné pour me remercier. Je me suis
bien amusée !  »
Elle lui a demandé plus de 70 heures
de travail, entre la mise en forme, le
travail des plumes et celui des
perles. «  -’aLretaillé et recoupé les
plumes. Il y a huit sortes de perles.
La base est en tulle, en crin et en
dentelle. Et derrière, il y a deux

petites ailes légères.  »
La robe sera mise en scène sur un
socle, qui fera tourner son
mannequin toute la journée, comme
une danseuse étoile dans une boîte à
musique.
Contact  : Lecy Crea, 3, rue du
Château, tél. 06 33 26 47 45 ou
www. lecy-crea. com

Lecy Crea et sa robe de mariée, inspirée
du «  Lac des cygnes ».
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Web	

Académie	Agriculture	de	France	-	14/08/2019	
 

 

 

Source : https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/focusestival-ndeg23-le-22-mai-
2019-lacademie-annoncait-avoir-recu-et-felicite 
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Educavox	–	02/09/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.educavox.fr/innovation/dispositifs/les-jeunes-s-adressent-aux-jeunes-pour-
une-orientation-reussie 
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VL	Media	–	05/09/2019	

 

Source : https://vl-media.fr/decouvrir-les-metiers-en-les-filmant-une-experience-originale-pour-les-
jeunes/ 
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A	vivre	–	11/09/2019	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

Source : https://www.avivremagazine.fr/la-nouvelle-saison-des-concours-je-filme-le-metier-qui-me-
plait-et-je-filme-ma-formation-debute-bientot-a3417 
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CIJ	Val	d’oise	–	14/09/19	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	
 

 

 

 

 

 

 

Source : http://cij.valdoise.fr/concours-je-filme-le-metier-qui-me-plait/ 
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Le	Progrès.fr	–	16/09/2019	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Source : https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-caluire/2019/09/16/je-filme-le-
metier-qui-me-plait-clap-d-argent-pour-alfred-de-musset 
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Académie	Agriculture	de	France		-	17/09/2019	

Source : https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/lacademie-renouvelle-sa-
participation-lorganisation-du-concours-je-filme-le 
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Agri	Mutuel	–	17/09/2019	
 

Source : https://www.agri-mutuel.com/actualites/decouvrir-les-metiers-de-lagriculture-en-les-
filmant-une-experience-unique-et-originale-pour-les-jeunes/ 
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Centre	Inffo	–	17/09/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/ledition-2020-des-concours-je-filme-le-metier-
qui-me-plait-et-je-filme-ma-formation-est-lancee 
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GREF	Bretagne	–	18/09/2019	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Source : https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Breves/Je-filme-le-metiers-qui-me-plait-Je-
filme-ma-formation.-Ouverture-des-concours
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La	Nouvelle	République	–	19/09/2019 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source : https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/prix-regional-pour-une-realisation-video 



53 
 

CAP	Métiers	Nouvelle-Aquitaine	–	19/09/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	
 

Source :  https://www.cap-metiers.pro/actualites/22115/Lancement-edition-2020-des-concours-
filme-metier-qui-plait-filme-formation.aspx
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Orientation	Auvergne-Rhône-Alpes	–	20/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/decouvrez-les-metiers-en-jouant 
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Brest	Métropole	–	20/09/2019	
 

Source : https://www.brest.fr/travailler-entreprendre/emploi-insertion/concours-je-filme-le-metier-
qui-me-plait-pays-de-brest-2335.html 
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Studyrama	–	24/09/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.studyrama.com/vie-etudiante/s-informer-toute-l-actualite-
etudiante/concours-pour-etudiants-se-challenger/la-saison-13-de-je-filme-le-metier-qui-me-plait-et-
je-106264 
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Académie	de	Toulouse	–	27/09/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.ac-toulouse.fr/dsden82/cid145372/bulletin-departemental-n-111-du-27-
septembre-2019.html 
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TÉC.fr	–	03/10/201	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://technologieeducationculture.fr/article.php?sid=1476 
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La	Nouvelle	République	–	15/10/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/rouille/un-cheque-pour-le-lycee-de-
venours 
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Terre-Net	–	18/10/2019	

Source 
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Orientation.Académie	de	Créteil	–	05/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://orientation.ac-creteil.fr/concours-filme-metier-me-plait/ 
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Région	Île-de-France	–	05/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.iledefrance.fr/restauration-du-patrimoine-2-concours-video-pour-susciter-des-
vocations 
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Concepteurs	d’avenirs	–	06/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.concepteursdavenirs.fr/nos-evenements-et-concours/concours-je-filme-le-
metier-qui-me-plait-2020 
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Educavox	–	07/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.educavox.fr/toutes-les-breves/je-filme-le-metier-qui-me-plait-2019 
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Vallon	Bonnevaux	–	08/11/2019	

 

Source : https://www.vallonbonnevaux.fr/2019/11/08/les-eleves-de-vallon-bonnevaux-participe-au-
concours-je-filme-le-metier-qui-me-plait/ 
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Apel	Dordogne	–	14/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.apel-dordogne.com/13eme-edition-du-concours-je-filme-le-metier-qui-me-
plait/ 
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APPEL	National	–	15/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.apel.fr/actualites/actualite/je-filme-le-metier-qui-me-plait-la-saison-13-est-
lancee.html 
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Bati	Journal	–	22/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://batijournal.com/valoriser-les-metiers-et-les-formations-du-patrimoine-en-ile-de-
france-avec-des-concours-videos/103358 
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Radio	R2M	–	24/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.r2mlaradio.fr/loisirs/agenda.html 
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Educavox	–	25/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.educavox.fr/toutes-les-breves/valoriser-les-metiers-et-les-formations-du-
patrimoine-en-ile-de-france-avec-des-concours-videos 
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Unaforis	–	28/11/2019	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.unaforis.eu/article/appels 
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Handirect	–	09/01/2020	
 

 

 

Source : https://www.handirect.fr/mondial-des-metiers-de-lyon-handicap/ 
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La	Dépêche.fr	–	17/03/2020	

 

Source : https://www.ladepeche.fr/2020/02/16/exercice-de-sauvetage-en-montagne,8735382.php 
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L’Hôtellerie-Restauration	–	07/04/2020	

 

Source : https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-04/le-lycee-albert-
bayet-presentera-son-film-au-concours-je-filme-le-metier-qui-me-plait.html 
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La	Marne	-	22/04/2020	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/seine-marne-lyceens-louis-lumiere-chelles-
finale-concours-je-filme-metier-me-plait_33180274.html 
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Ministère	de	l’Éducation	Nationale	et	de	la	Jeunesse	–	24/04/2020	

 

Source : https://twitter.com/EducationFrance/status/1253362868952670208 
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Le	Progrès	–	27/04/2020	
 

 

 

Source : https://www.leprogres.fr/edition-loire-nord/2020/04/26/une-belle-aventure-humaine-
pour-les-eleves-de-3e 
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Le	Pays	Briard	–	27/04/2020	
 

Source : https://actu.fr/ile-de-france/mauperthuis_77281/seine-marne-mauperthuis-participe-un-
concours-une-video-sur-street-artist-gregos_33268942.html 
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L’Écho	Républicain	–	28/04/2020 

 

Source : https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/les-videos-de-lyceens-de-jehan-
de-beauce-a-chartres-selectionnees-a-un-festival-des-metiers-en-ligne_13782883/ 
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La	Voix	du	Nord	–	28/04/2020	
	

	

Source : https://www.lavoixdunord.fr/746118/article/2020-04-28/de-futurs-paysagistes-de-l-institut-
de-genech-en-lice-pour-un-prix-video 
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Les	Infos	du	Pays	Gallo	–	29/04/2020	
 

 

 

Source : https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2020/04/29/ploermel-le-metier-qui-me-plait-
soutenez-les-collegiens-de-beaumanoir/ 
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Région	Île-de-France	–	29/04/2020 

 

Source : http://patrimoines.iledefrance.fr/actualites/parcours-metiers-awards-2020-du-23-avril-au-
10-juin-2020 
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Intensité	–	30/04/2020	

 

Source : https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-trois-courts-metrages-realises-par-lyceens-
de-sections-professionnels-314515 
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Ouest-France	–	02/05/2020	

 

 

Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateauneuf-dille-et-vilaine-35430/chateauneuf-d-
ille-et-vilaine-un-mini-film-en-competition-sur-lecy-crea-6822810  
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Magcentre.fr	–	05/05/2020	

 

 

Source :  https://www.magcentre.fr/195115-je-filme-le-metier-qui-me-plait-un-concours-unique-et-
original-en-region/  
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Paris	Normandie	–	27/05/2020	
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France-Info	Guyane	–	10/06/2020	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/saint-laurent-pourquoi-ne-pas-devenir-expert-
avifaune-metier-nouveau-qui-pourrait-bien-plaire-nombreux-jeunes-841116.html 
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L’Hôtellerie-Restauration	–	12/06/2020	

Source : https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-06/medaille-d-or-et-
d-argent-pour-l-ecole-hoteliere-d-avignon-aux-concours-je-filme-le-metiers-qui-me.html 
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Ouest-France	–	12/06/2020	

 

Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-roche-jaudy-22450/la-roche-jaudy-le-film-des-
lyceens-de-pommerit-prime-au-niveau-national-6866960 
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L’Écho	Républicain	–	12/06/2020	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/a-chartres-le-lycee-jehan-de-
beauce-recompense-huit-fois-au-festival-des-metiers-en-ligne_13799229/ 
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L’Essor	–	13/06/2020	

Source : https://www.lessor42.fr/des-roannais-sur-le-podium-25100.html 
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La	Voix	du	Nord	–	14/06/2020	
 

 

Source : https://www.lavoixdunord.fr/764757/article/2020-06-14/le-cateau-cambresis-un-nouveau-
clap-de-bronze-pour-le-college-jean-rostand 
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La	Marne	–	15/06/2020	
 

 

 

Source : https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/videos-chocs-de-lyceens-a-chelles-harcelement-
vie-professionnelle_34289396.html 
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« Je filme le métier qui me plaît » célèbre à distance 562
métiers

Vingt-quatre heures après la cérémonie de clôture du concours Je filme ma formation (voir notre article ), F’ptDLt,
mercredi 10 juin, au tour des lauréats de Je filme le métier qui me plaît de découvrir, à distance mais en direct,
V’LlV avaient retenu l’DttentLRn suprême du jury. En compétition cette année, plus de 2 200 établissements et 80
000 candidats, 21 pays participants et 2 439 projets, pour 562 vidéos en sélection officielle. Pour chaque candidat,
élève, étudiant ou stagiaire : trois minutes maximum. Pour livrer leur interprétation G’un métier qui leur plaît, ils
auront Gû monter en compétences numériques pour réaliser de A à Z leur vidéo et ainsi apprendre à maîtriser les
fondamentaux de la scénarisation, du tournage et du montage. Rompons le suspense : le clap de Diamant revient
cette année à l’,87 G’AnJRulrPe (16), pour le clip « Animation : entre énergie et émotion ». Claude Lelouch,
président du jury, salue une parfaite « synthèse entre le fond et la forme, [qui a su] nous raconter une histoire et en
même temps nous divertir ». Soit l’eVVenFe même du cinéma selon le réalisateur G’ Un homme et une femme et,
pour les jeunes réalisateurs, de quoi repartir avec un sacré compliment et une unité de tournage complète en
récompense.
Tant à GpFRuvULU…
Pourquoi ce concours ? « Les métiers méritent G’rtUe davantage connus, lisibles et visibles, car ils souffrent
souvent G’LGpeV reçues » , explique Anne Fournier. Ce Tu’LlluVtUe parfaitement le lauréat de la catégorie éponyme,
soutenue par la fondation The Adecco Group et décerné à « La belle et la benne ». Vidéo réalisée par le lycée
professionnel Victor-Louis (Talence, 33), le clip déconstruit à la fois les préjugés de genre et de secteur en
V’LntpUeVVDnt à la première femme ripeur [ 1 ] Le ripeur désigne l’pERueuU chargé de la collecte des déchets sur la
voie publique, et de leur transport juVTu’j un centre de tri, G’enIRuLVVePent, G’LnFLnpUDtLRn ou de compactage. .
Passion du geste, distribution, métiers G’DvenLU, agro-équipement, agriculture et territoires, énergie, immobilier,
métiers à la rencontre des autres, esprit G’entUeSUenGUe, ingénieur, alternance ou encore industrie, les très
nombreuses catégories du concours veillent à couvrir un large spectre : toutes les voies de formation, tous les
niveaux, toutes les filières et tous les domaine sont représentés et, à la fin, une belle occasion de découvrir 562
métiers.

Pédagogique et didactique en toute légèreté, Jamy Gourmaud, co-créateur et co-animateur durant 19 ans de
l’pPLVVLRn C’eVt pas sorcier , a délivré en conclusion la recette qui l’D aidé à trouver sa voie professionnelle : être
un peu « touche-à-tout » à ses débuts, « prendre ce que l’Rn trouve » , apporter sa pierre à l’pGLILFe et, surtout, «
être toujours en veille ». Dédramatiser et rester gourmand, joli SURJUDPPe…

Rendez-vous le 27 mai 2021 au Grand Rex pour la prochaine édition.
Visionner la cérémonie de remise des prix du concours 2020 Je filme le métier qui me plaît :
www.parcoursmetiers.tv/video/10799-je-filme-le-metier-qui-me-plait-le-show
Notes [ + ]
1. ᪷ Le ripeur désigne l’pERueuU chargé de la collecte des déchets sur la voie publique, et de leur transport juVTu’j
un centre de tri, G’enIRuLVVePent, G’LnFLnpUDtLRn ou de compactage.
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La	Nouvelle	République	–	17/06/2020	
 

Source : https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-providence-a-blois-les-bac-pro-sous-le-feu-
des-projecteurs 
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Clap d'argent pour les lycéens bijoutiers de
Jean-Guéhenno au concours Parcours métiers
Le fabuleux destin des bijoutiers, court-métrage présenté par les lycéens de Jean-Guéhenno au concours national
Parcours métiers, a obtenu un clap G’DUJent. Un clap d'argent au concours national Parcours métiers, attribué par
un jury présidé par Claude Lelouch, pour le court-métrage Le fabuleux destin des bijoutiers … La distinction,
accordée mercredi dernier lors G’une cérémonie au Grand Rex, à Paris, va claquer sur les CV des lycéens
bijoutiers de Jean-Guéhenno!
«Les cinquante élèves des deux classes de première année de CAP vont recevoir une attestation officielle»,
indique Jean-Pierre Marcadier, leur professeur de lettres, qui a coordonné ce projet dans le cadre de CKeI-G’œuvUe,
un nouveau dispositif du ministère de O’eGucDtLRn nationale.
Le fabuleux destin des bijoutiers était O’un des deux films préparés par les élèves de O’étDbOLVVePent professionnel
saint-amandois, avec Raconte-moi un bijou, et sélectionnés, parmi une centaine G’DutUeV, chacun dans une
catégorie (Je filme le métier qui me plaît et Je filme ma formation).
Cinq mois de travail entre septembre et janvier derniers
«Les films ont été réalisés au lycée sur une période de cinq mois, entre septembre 2019 et janvier 2020, avec le
soutien de la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du programme Aux Arts Lycéens, et de la compagnie
professionnelle saint-amandoise KO films et photos, rappelle Jean-Pierre Marcadier. Les deux classes travaillent
sur le projet Dire, écrire, lire mon métier de bijoutier. Cette année, ils ont abordé la communication de leur métier,
en particulier avec cette action cinéma. Ils ont travaillé sur O’écULtuUe du scénario et, ensuite, se sont réparti les
rôles correspondants aux besoins (réalisation, mise en scène, caméras, prise de son, jeu G’DcteuU, accessoires,
musique, costumes, maquillage, bruitages, montage du film et communication).»
Les deux films, complémentaires, pourront être présentés dans les collèges, les forums de métiers et les salons
professionnels, conclut Jean-Pierre Marcadier.
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Emploi des jeunes : malgré la crise, de nombreux
secteurs recrutent !
Les concours « Je filme un métier qui me plait » et « Je filme ma formation », auxquels plus de 100 000 jeunes
ont participé cette année encore, se sont clôturés par 2 émissions en live depuis le Grand Rex Paris, animées par le
youtubeur Guillaume Pley, mardi et mercredi dernier. Des personnalités inspirantes, telles que Jamy Gourmaud,
de l'émission « C'est pas sorcier », Jérémie Levypon, jeune réalisateur de clips de 20 ans, Dorine Bourneton, 1ère
femme pilote de haute voltige handicapée, Virginie Guyot, 1ère femme à la tête de la Patrouille de France en
2010,, ont fait part de leur principal conseil tiré de leurs propres expériences « Croyez en vos rêves, ne lâchez rien
! ».
Le cinéaste Claude Lelouch, président du jury de « Je filme le métier qui me plaît » a su passer avec succès un
message fort à tous les jeunes : « Faites de votre vie un rêve, et travaillez uniquement pour cela, et j e souhaite
que vous tous, ayez un métier encore plus passionnant que vos vacances ».
Quant à la journaliste Wendy Bouchard, présidente du jury de « Je filme ma formation », elle a conclu par « Il y a
tant de métiers, qu'il ne faut pas se précipiter dans un univers qui serait le miroir aux alouettes (...) Il faut
connaître les coulisses des métiers auxquels vous souhaitez vous former ! ».
Enfin, à de nombreuses reprises, l’DppreQWLVVDJe a été encore salué comme étant la voie royale qui mène à
l’ePplRL.
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« Je filme le métier qui me plaît » Un concours 2020
très agricole
3 Claps d'or, 6 d'argent, 17 de bronze et 2 mentions spéciales : cette année, le secteur agricole est particulièrement
représenté dans le palmarès du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Autre spécificité : une remise des prix
virtuelle diffusée sur Youtube à cause du coronavirus, avec lauréats, jury, organisateurs et partenaires en visio.
L'objectif de ce concours : faire découvrir des métiers méconnus, qui « souffrent d'idées reçues ou qui ne font pas
toujours envie ». (©Euro-France Médias)
C ette année, plus de 85 000 jeunes ont participé au concours " Je filme le métier qui me plaît , en présentant dans
une vidéo de 3 min des professions qu'ils veulent faire connaître, qui « souffrent d'idées reçues ou qui ne font pas
toujours envie » de prime abord. Une initiative, placée sous le haut patronage des ministères de l'éducation
nationale, du travail et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui s'inscrit dans un
projet pédagogique mené par plus de 11 000 enseignants. L'objectif : aider les élèves à choisir leur orientation
professionnelle , grâce à des reportages ou témoignages « filmés par les jeunes pour les jeunes », directement sur
le terrain de manière dynamique et ludique. D'ailleurs, les films sont regroupés dans une vidéothèque de
l'orientation, parcoursmetiers.tv , Rù sont aussi disponibles des informations sur différentes professions.
À propos de l'édition précédente : Le secteur agricole, grand vainqueur de la 12e édition du concours "Je filme le
métier qui me plaît
Inspiré des Oscars
L'opération, qui s'inspire du monde du cinéma, ressemble aux Oscars avec plusieurs catégories, parrainées
chacune par un partenaire et jugées par un jury spécifique. L'une d'elle, " agriculture et territoire ", est réservée au
secteur agricole. Pour cette 13 e édition, elle a rassemblé 250 vidéos, soit une cinquantaine de plus que l'an
dernier, de 125 lycées d'enseignement agricole et général. Le jury, composé de représentants du Crédit Mutuel, de
l'Académie d'agriculture de France, de l' enseignement agricole Cneap et MFR ) et d' agriyoutubeurs connus tels
que David Forge et Gilles VK , a d'ailleurs eu du mal à départager les concurrents, qui ont tous fourni un travail
de qualité. Autre catégorie en lien avec l'agriculture, sous le parrainage de l' Aprodema (Association pour la
promotion des métiers et des formations en agroéquipement ) : "L'agroéquipement, la technologie au service de la
nature".
250 vidéos sur le secteur agricole, soit 50 de plus qu'en 2019
Plus d'infos sur ce concours : Filmer les métiers et formations agricoles qui vous plaisent
Ainsi, l'agriculture est également très présente dans le palmarès avec :
3 Claps d'or : responsable d'un magasin de producteurs, conducteur(.rice) d'engins agricoles, vigneron(.ne).
6 Claps d'argent :
éleveur(.euse) , agent de maintenance des matériels agricoles, mécanicien(.ne) agricole (X 2), maréchal-ferrant et
paysagiste.
17 Claps de bronze :
agriculteur(.rice) (X 6), éleveur(.euse) (X 3) , conducteur d'engins agricoles, ouvrier(.ère) agricole, fromager(.ère),
viticulteur(.rice), pisciculteur(.rice), ingénieur agroalimentaire.
2 mentions spéciales : vétérinaire, métier équin.
Les métiers d'agriculteur(.rice) et éleveur(.euse) : 1/3 des récompenses agricoles.
Ni strass ni paillettes avec le Covid-19
Comme aux Oscars, les résultats sont dévoilés lors d'une grande cérémonie officielle, se déroulant souvent pour ce
concours, organisé par LeCanaldesMetiers.tv et Euro-France Médias dans le célèbre cinéma parisien Le Grand
Rex, avec salle comble, tapis rouge, discours solennels, hordes de journalistes pour photographier et interviewer
ces jeunes "espoirs" du monde du travail de demain, vêtus pour l'occasion de leur plus beau costume ou robe de
soirée. Mais pas de strass et paillettes malheureusement en 2020 en raison du Covid-19 . À la place : une remise
des prix virtuelle diffusée, en direct, sur la chaîne Youtube "Parcours Métiers" . Via l'outil de visioconférence
Zoom, les parrains ont malgré tout pu féliciter les lauréats. 30 000 jeunes environ se sont connectés en live sur
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COLOMIERS

Les lycéens s’Lllustrent à
l’LnternatLonal

S.G., SEVERINE GIACOMIN
En ce mois de juin, les élèves du
lycée Victor-Hugo ont assisté, dans
un stress non dissimulé, à la remise
de prix nationaux et même
internationaux. En effet, certaines
classes de seconde ont participé aux
concours « Je filme ma formation »
et « Je filme le métier qui me plaît ».
Compte tenu du contexte, les
cérémonies de remise de prix ont eu
lieu à distance.
« Je filme ma formation » est un
concours vidéo pédagogique annuel
pour la découverte des formations et
de leurs débouchés. Sa mission est
de faciliter O’RULHQtDtLRQ. Il vise à
faire connaître les formations, leurs
débouchés et les établissements qui
les proposent via une démarche
active de création vidéo numérique.
Deux films réalisés par les élèves de
seconde 13 sur les deux BTS de
O’ptDEOLVVHPHQt sont arrivés finalistes
du concours.
« Je filme le métier qui me plaît »
concours frère aîné de plus de 10
ans du précédent, est une expérience
unique et originale qui permet de
développer les compétences
numériques des jeunes en participant
activement à leur parcours
d’RULHQtDtLRQ. Après 7 mois de
compétitions dans un contexte
particulièrement difficile, 170 films
ont été récompensés parmi 85 000
candidats représentant 2 217
établissements dans 21 pays. Parmi
les lauréats, 3 films du lycée
Victor-Hugo. Deux d’HQtUH eux ont

été récompensés.

« Je suis déjà ravie d’rtUH arrivée
jusque-là », indique Jade finaliste
avec le film « O’RdHuUdu bois »,
dédié à O’pEpQLVtHULH. « Nous y avons
mis tout notre cœur. C’ptDLt une
belle expérience qui Q’DSSRUtH que
du positif. »
Un clap de bronze est venu
récompenser le travail de Lauren,
Quentin et Callum avec leur film
intitulé « Armurier, un métier bien
particulier ».
Et c’HVt un clap d’DUJHQt Tu’RQt
recueilli Margaux, Chloé, Célia,
Sarah et Imanol avec leur film « La
logistique c’HVt fantastique », film
tourné dans les coulisses du site
Leroy Merlin.
« Je suis contente. » V’HxSULPH
Margaux. « Cette belle récompense
est le fruit de notre travail assidu et
commun. -’DL vraiment beaucoup
aimé le réaliser. »
Ces trois projets portés MuVTu’HQ
finale dont deux ont été primés font
partie des 2 439 vidéos présentées
au concours. ႑
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Onze jeunes saint-quentinois reçoivent de Guillaume
Pley un clap G’or pour leur vidéo
Onze jeunes de la garantie jeunes de la maison de O’ePpOoL et de la formation ont remporté un clap G’oU dans
O’pPLssLon de Guillaume Pley. La cité des métiers en partenariat avec la garantie jeune a vécu une belle expérience
et a obtenu une belle récompense en participant au concours « Je filme le métier qui me plaît. » Une occasion
unique pour les jeunes bénéficiaires de d
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Roanne « Je filme le métier qui me
plaît » : l’IUT et le collège Les etLneV
récompensés

Dans un article Dans ma ville Lyon Saint-Etienne Le Puy-en-Velay Bourg-en-Bresse
Lons-le-SaunierEducation Autres

Roanne Roanne-ville Edition Loire Nord ႑
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Une classe de 4ème de Vouneuil-sur-Vienne lauréate du
concours "Je filme le métier qui me plait"
Les cinq élèves du collège Camille Guérin qui ont participé au projet se sont vu attribuer un clap de bronze. Un
prix qui récompense les quatre mois de travail nécessaires à la fabrication de Tous des carambarés, leur film de
trois minutes.
Pour la deuxième participation du collège au concours, les élèves ont choisi de nous éclairer sur les différentes
étapes de la conception G’un nouveau bonbon. Ils sont donc partis rencontrer une ingénieure en recherche et
développement à O’uVLne Carambar de St Genest G’APELèUe, qui leur explique dans le détail la réalité de son
métier, ainsi que le parcours G’étuGeV qui lui a permis G’en arriver là. Il a ensuite fallu mettre la main à la pâte,
littéralement. Affublés de blouses et de charlottes, les jeunes ont ainsi pu manipuler les produits et les outils dans
le laboratoire de O’entUeSULVe.
© Sylvie Tranchant
Un scénario et un peu de comédie pour articuler tout ça, et il ne restait plus Tu’à équilibrer O’enVePEOe au montage
pour faire tenir leur vidéo dans les trois minutes imposées. VOIR le film : "Tous des carambarés !" L’exeUFLFe
était donc ardu, G’DutDnt que les jeunes qui V’étDLent proposés étaient certes curieux et motivés, mais également
complétement néophytes en vidéo. Initié par la documentaliste du collège, Mme Tranchant, le projet des jeunes a
fort heureusement pu bénéficier de O’DFFRPSDJnePent de M r Bourdon, O’LnteUvenDnt vidéo du 4, la structure
jeunesse du Grand Châtellerault. Facilitateur technique, il a pris en charge le tournage et le montage, tout en
veillant à les initier à la caméra.
© Catherine Launay (association Technofilles)
Le temps était compté Tout le projet a été mené en dehors du temps scolaire, les élèves ayant pris sur leur pause
déjeuner pour faire avancer leur vidéo. Ils n’en sont donc que plus méritoires. D’DutDnt que ce concours « Je filme
le métier qui me plaît », victime de son succès, grossit G’Dnnée en année. Ce sont donc près de 2500 films qui ont
été présentés, issus de 21 pays (essentiellement des lycées français pour ce qui est des contributions étrangères).
80.000 élèves se sont donc attelés à la tâche, embarquant avec eux 11.000 professeurs dans O’DventuUe.
Créé il y a 13 ans pour pallier le manque de visibilité des différents métiers de O’LnGuVtULe et de O’DUtLVDnDt, le
concours a pour but, outre G’LnLtLeU les jeunes à la vidéo, de les aider à construire leur parcours G’RULentDtLRn.

Les 562 films en sélection officielle nous font découvrir 400 métiers, dans tous les domaines : de O’DJULFuOtuUe aux
nouvelles technologies en passant par O’DUtLVDnDt.

Eric Fournier, co-fondateur du concours.
Une concurrence rude : les organisateurs ont reçu 2.500 vidéos pour concourir à cette 13 ème édition Sous le haut
patronage de trois ministères, il associe des grandes entreprises, chacune partenaire G’une des 15 catégories du
concours. Un jury composé de réalisateurs de cinéma, G’DFteuUV et autres journalistes décerneront quelques 150
prix, parmi ces fameux 562 films (sur près de 2.500, donc …). Au cours des 13 éditions (saisons, pardon) ce sont
donc Jean Dujardin, Costa-Gavras, Coline Serreau ou encore Serge Moati qui se sont associés à O’événePent.
Cette année, F’eVt Claude Lelouch qui, président du jury, a décerné le prix ultime, O’unLTue clap de diamant.
Le Poitou Charentes est à O’hRnneuU, puisque F’eVt O’,87 G’AnJRuOêPe qui rafle le trophée, avec leur film «
Animation, entre énergie et émotion ». Et F’eVt effectivement un joli moment G’éPRtLRn Tu’Rnt livré les trois
étudiants en licence TSI (Technique du Son et de O’,PDJe) qui illustrent le portrait G’une réalisatrice de films
G’DnLPDtLRn DveF… un petit personnage en animation trop mignon, qui parcourt les plans et interagit avec
O’étuGLDnt à O’éFUDn. La qualité est quasi professionnelle, le cadre, la lumière, le son, la narration, et donc
O’DnLPDtLRn, tout est nickel. On comprend bien vite Tu’Rn est là dans une tout autre dimension.
VOIR le film : "Animation : entre énergie et émotion" On parle ici G’un projet pédagogique, encadré par des
professeurs spécialisés dans O’LPDJe et le son, et mené par des étudiants aguerris aux techniques et aux outils
audiovisuels, qui se destinent G’RUeV et déjà à en faire leur métier. Une image parlante : O’,87 G’AnJRuOêPe a
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