
Leur formation vaut bien une promo

Enseignement. Des élèves des

filières professionnelles du lycée

Émulation dieppoise mettent en

avant leur métier en vidéo.

Depuis l’an dernier, pour valider

leur certificat d’aptitude
professionnelle (CAP), les apprentis

doivent mener, de manière

individuelle ou collective, un projet

pour mettre en valeur leur activité

professionnelle. À l’Unité de

formation des apprentis (UFA)

André-Voisin du lycée Émulation
dieppoise, les jeunes des quatre

formations, mécanique automobile,

électricité, carrosserie et matériel

espaces verts ont décidé de réaliser

des vidéos afin de communiquer sur

leur formation et de la faire

découvrir à d’autres jeunes.

Guillaume Blondel, professeur

d’histoire et de français qui a

coordonné le projet, indique : « Il

s’agit d’un projet interdisciplinaire

mené de bout en bout par les élèves

qui ont dû lister les besoins,

demander des devis, écrire des

courriers, puis se retrouver soit

derrière la caméra, soit se mettre en

scène pour les interviews et dans les

ateliers. Ils ont également participé

au montage et ont découvert, par

exemple, le secret de l’incrustation
d’images sur fond vert » .

Commencé lors de la précédente

année scolaire, le projet qui

concerne une cinquantaine d’élèves
a pris sa vitesse de croisière. Les

apprentis en mécanique automobile,

coachés par Antoine Poidvin,

professionnel de la vidéo pour sa

société Topimage basée sur la zone

Eurochannel, pour l’initiation au

tournage et au montage vidéo, ont

pratiquement terminé leur clip qui

participera au concours national « Je

filme ma formation ».

Pour informer et orienter

Maxence Roussel, apprenti en

mécanique auto, s’est retrouvé au

poste de caméraman et s’est pris au

jeu. Il confie : « Il fallait mettre en

scène et trouver les plans. J’ai filmé

mes camarades de formation avec

l’aide d’Antoine Poidvin et ensuite,

j’ai travaillé en semi-autonomie sur

le clip de la formation carrosserie

puis électricité » .

Florian Hague, lui aussi apprenti en

mécanique auto, témoigne : « J’ai
été surpris par la complexité du

tournage et du montage, mais ça me

plaît beaucoup, ça change de ce

qu’on fait d’habitude » . « Ça
permet aussi de mettre en valeur

notre formation », complète Nicolas

Lefevre, un troisième apprenti.

Les vidéos, qui durent environ trois

minutes chacune, seront visibles sur

le site Internet de l’établissement et

diffusées via les réseaux sociaux. «

Elles pourront ainsi informer les

jeunes en recherche d’orientation et

venir compléter les opérations

portes ouvertes organisées au

moment de l’orientation des élèves

de 3 e » , précise Guillaume

Blondel.
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