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"Nous souhaitions pouvoir travailler avec des élèves sur la promotion des formations de

la SEP du Bois, lance Bénédicte Massé, CPE de l’établissement. Il était évident pour nous

que de faire un film écrit, réalisé et joué avec des élèves serait plus parlant auprès

d’autres jeunes lors des moments de promotion de l’établissement". Une idée lancée en

l’air qui s’est vite transformée en un pari gagné. Le projet a été proposé aux élèves sur la

base du volontariat et le travail sur le scénario a pu débuter. Le scénario bouclé, est venu

le moment du tournage, réalisé en seulement deux demi-journées, pour illustrer le film

sur la formation "technicien de scierie". "Certains élèves ont travaillé avec Vincent

Cazes, président de la Cohorte Skate Asso, qui nous a fait de superbes images en drone

et avec une caméra GoPro télécommandée sur un câble tendu dans toute la scierie,

poursuit Bénédicte Massé. Nous avons obtenu un film de qualité qui met non seulement

à l’honneur nos formations mais également nos élèves et leur investissement au sein de

leur établissement. Sans oublier tous ces moments de franches rigolades qui vont sans

doute finir dans le bêtisier du film…" Avec une implication sans faille des élèves, heureux

de promouvoir cette pépite qu’est la section d’enseignement professionnel du Bois.

"J’’avais envie de faire connaître cet établissement auprès du plus grand nombre et ainsi
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continuer à le faire vivre, explique Titien, élève de 1re bac pro technicien de scierie. Ce

projet m’a donné une petite expérience en tant que journaliste et restera une expérience

gravée dans ma mémoire". "Moi, je me suis porté volontaire pour ce projet parce que

j’avais envie de mettre en valeur cette formation géniale au sein d’un établissement au

top, renchérit Pablo, élèves de terminale dans la même formation. Les petits effectifs

permettent des conditions d’enseignement confortables et après le diplôme, les

débouchés sont assurés face à une forte demande dans le monde professionnel." Un

travail d’équipe, mené avec passion par la CPE, Bénédicte Massé, Jean-Marc Barbé,

enseignant mais aussi vidéaste. Une mobilisation tous azimuts qui a payé, puisque le

premier film dédié au technicien de scierie, a participé au concours national "Je filme la

formation qui me plaît". Il fait désormais partie de la sélection officielle et l’ensemble de

la SEP attend avec impatience de savoir s’il sera primé. "Nous croisons les doigts, conclut

Bénédicte Massé. Nous attaquons maintenant le tournage des 2 autres films : formation

CAP charpentier bois et bac pro Technicien Fabrication Bois et Matériaux Associés, en

espérant pouvoir boucler tout cela d’ici la fin de cette année !" Avec la volonté pour

Bénédicte de pouvoir achever ce projet qui lui tient à cœur, son poste de CPE étant sous

le coup d’une fermeture.
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