
LycéE AnguiEr. Des élèves réalisent

un film pour présenter leur formation

J.B.

Le lycée Anguier à Eu participe,

pour la deuxième année consécutive,

au concours national Je filme ma

formation. Deux classes vont

réaliser un film pour présenter leur

formation à d'autres jeunes.

La caméra bien installée dans

l'atelier, des élèves du lycée Anguier

se prêtent au jeu du tournage d'un

court-métrage. Pour la deuxième

année, l'établissement de Eu,

participe au concours national «  Je

filme ma formation  ».

une formation présentée en 3

minutes

La caméra bien installée dans l'atelier,

des élèves du lycée Anguier se prêtent

au jeu du tournage d'un court-métrage.

Le concours bénéficie du patronage

du Ministère de l'Éducation
Nationale et de la Jeunesse, du

Ministère du Travail, et du Ministère

de l'enseignement supérieur, de la

recherche et de l'innovation. Il

propose aux élèves de réaliser une

vidéo de trois minutes pour faire

découvrir leur formation à d'autres

jeunes. Il s'agit de répondre aux

questions que l'on se pose en

découvrant une formation.

L'année dernière, les élèves de CAP

Serrurier-Métallier du lycée de Eu

avaient remporté un trophée national

en argent pour leur film La

transformation du métal. Cette

année, les élèves de la nouvelle

formation de baccalauréat

professionnel Pilote de ligne de

Production se sont lancés dans

l'aventure. En parallèle, les élèves de

seconde Maintenance des

Equipements Industriels (MEI) vont

également tourner une vidéo.

remise des prix en mars

Les élèves se montrent ainsi très

impliqués, sous la direction des

enseignants  : Renaud Houyelle,

Sophie Leconte, Emmanuel

Virmoux, Patrick Polet, Anne

Andreucci.

Plusieurs jours de tournage sont

ainsi nécessaires. Les élèves de

baccalauréat professionnel pilote de

ligne de production ont imaginé le

scénario, « quelque chose de

plutôt barré  », selon les élèves.

Une autre vidéo plus sérieuse est

tournée en même temps. Ils

indiquent que ce n'est pas toujours

facile de faire l'acteur devant la

caméra. « Les raccords, ce n'est

pas facile  » , ajoute un autre.

Les vidéos doivent être livrées le

10 février. Le site Internet officiel

du concours indique que le jury

retiendra ensuite un certain nombre

de films pour constituer la sélection

officielle. Une céré-monie de remise

des prix est prévue en mars.

«  un lycée des métiers  »

Gérard Quennesson, le proviseur, se

réjouit de cette initiative  : «  Cela

permet aux jeunes de faire

connaître leur formation. Mais

c'est aussi l'occasion de montrer

que les formations industrielles

peuvent aussi bien être suivies par

des filles que par des garçons  » .

Le lycée Anguier souhaite montrer à

travers ces deux vidéos «  qu'il est

pleinement un lycée des métiers  »

. ■
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