
ENSEIGNEMENT

Les Apprentis d’Auteuil filment leur

formation

JEAN MARC BARLOY

En deuxième année de formation au

CAP de serrurerie-métallerie au sein

du campus des Apprentis d’Auteuil
de Caussade, trois jeunes étudiants

ont participé à un concours national

intitulé « Je filme ma formation ».

Ce concours, placé sous le haut

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, a pour but de valoriser

les formations, leurs débouchés et

les établissements qui les proposent.

Leur vidéo d’une durée de trois

minutes a été sélectionnée par le

jury et fait désormais partie de la

sélection nationale officielle qui sera

présentée lors de la cérémonie du

1er juin à Paris au Grand-Rex.

« C’estune grande première pour

nos jeunes d’y avoir participé »,

commente Richard Maillard,

responsable pédagogique et éducatif.

Une semaine de tournage

Accompagnés de leur éducatrice

Vanessa Blanco, les trois élèves ont

filmé durant une semaine leur

établissement et présenté leur

formation. Elliot Beresford, Téo

Dainy et Lamine Kallo, tous âgés de

18 ans, expliquent d’abord d’où ils

viennent : de seconde générale au

lycée Clément-Marot de Cahors

pour Elliot ; d’une classe Ulis en

collège à Montauban et une année

en formation boucherie, pour Téo ;

suite à son arrivée en France en

2019 avec une adaptation rapide

pour Lamine.

Du script au montage, les trois

jeunes ont mis en image leur

formation, parfois même sur un ton

humoristique, où ils montrent et

décrivent les points forts du métier

en filmant des séquences dans leur

atelier en centre de formation. Ils

évoquent autant les avantages du

métier que ses inconvénients ainsi

que les débouchés.

Il faut savoir que chaque film en

sélection officielle contribuera à

l’opération « Un film égale un

arbre », symbolisée par la plantation

d’un arbre à Madagascar, dans le

cadre de la reforestation. En likant

leur vidéo, ils gagneront des points

pour la sélection finale : https :

//saint-lubin. apprentis-auteuil.

org/2021/03/23/je-filme-ma-formatio

n-votez-pour-les-jeunes-du-campus/
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