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Les apprentis en mécanique auto 
de Dieppe en lice pour le concours 
national « Je filme ma formation » 
Enseignement. Des élèves de l’unité de formation des apprentis du lycée 
Émulation dieppoise ont besoin de diffuser leur vidéo promo. 
 

 
Capture d’image du film réalisé par les apprentis dieppois. 

Ils participent au concours national « Je filme ma formation » et ont 
besoin de récolter un maximum de vues sur leur vidéo de promotion 
de leur filière. En janvier 2021, des élèves de l’UFA André-Voisin de 
Dieppe ont décidé de participer à ce concours original pour à la fois 
mettre en lumière les filières professionnelles qui souffrent parfois 
d’un manque de (re)connaissance de la part des jeunes et de leurs 
familles et l’attractivité de leur territoire. 

 La mécanique n’est pas une voie de garage ! 

À Dieppe, ces jeunes en 2e année CAP Maintenance des Véhicules 
ont réalisé un film/reportage de 3 minutes pour partager leur 
expérience. Tournage, montage, mixage : les jeunes apprentis ont 
délaissé les moteurs et pièces auto et ont dû tout prendre en main 
pour leur vidéo en étant pilotés et encadrés par leurs enseignants de 
la filière et avec le soutien technique d’Antoine Poidvin (Topimage 
production). 

https://www.jefilmemaformation.tv/
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11174-ma-vie-dapprenti?fbclid=IwAR2fA4ZPiQw2_f9pRDPbBLcRpJCwJZsA1Bnbpm0dTL10zMIgclx0fJmmJOI
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11174-ma-vie-dapprenti?fbclid=IwAR2fA4ZPiQw2_f9pRDPbBLcRpJCwJZsA1Bnbpm0dTL10zMIgclx0fJmmJOI
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11174-ma-vie-dapprenti?fbclid=IwAR2fA4ZPiQw2_f9pRDPbBLcRpJCwJZsA1Bnbpm0dTL10zMIgclx0fJmmJOI


Les apprentis dieppois ont réussi à être dans les temps impartis du 
concours national puisque les vidéos devaient être adressées au 
ministère de l’Éducation nationale, organisateur, avant le mercredi 3 
mars 2021 minuit. Leur film était fin prêt depuis le 24 février dernier 
et n’attend plus désormais que ses spectateurs. 

La vidéo étant inscrite pour un concours national, la cérémonie 
officielle de remise des prix au Grand Rex à Paris est prévue le 1er 
juin. Le jury, présidé par la journaliste d’Europe 1 Wendy Bouchard, 
rassemble des représentants de l’Éducation nationale, d’associations 
de professionnels ainsi que des chefs d’entreprise. 

 


