
PÉDAGOGIE

Ils mettent en scène leur formation

Jean-Pierre POUXVIEL

Des élèves de la Maison Familiale

Rurale de Clos-Chassaing ont

participé au concours pédagogique

national « Je filme ma formation » et

présenté leur BTS.

PÉRIGUEUX La Maison Familiale

Rurale (MFR), rue de Beaulieu dans

le quartier Clos-Chassaing, offre

différentes formations et parmi

celles-ci, il y a la formation de BTS

Technico-commercial.

Cette formation permet d'intervenir

dans l'élaboration de la stratégie

commerciale de l'entreprise,

organiser l'activité commerciale,

participer à la communication. Il

permet d'accéder à des postes tels

qu'attaché commercial, responsable

communication, animateur de ventes

ou encore cadre en grandes surfaces.

Le BTS se déroule en alternance

avec le secteur professionnel, les

nombreux stages permettent

d'acquérir et de conforter une

expérience professionnelle, de

constituer un portefeuille de

compétences tant dans les domaines

commerciaux que les domaines

techniques.

Cette formation nécessite bien sur

une partie théorique et différents

stages et travaux pratiques. C'est

pourquoi Geoffroy Estingoy,

professeur et responsable de la

formation a décidé d'inscrire ses

élèves de première année à la 5e

édition du concours pédagogique

national « Je filme ma formation ».

« L'idée, explique-t-il, c'est de

réaliser un film de trois minutes

dans lequel les élèves décrivent leur

formation. Ensuite, tous les films

sont collectés sur une plateforme

que tout le monde peut consulter.

C'est un outil pour les parents, les

professeurs et bien sûr les élèves. »

Une approche différente de la

formation

Tout est parti d'un scénario qu'ils ont

élaboré. Ensuite, il y a eu différents

groupes constitués en fonction des

affinités. Certains ont travaillé sur

les voix off, d'autres ont filmé et

d'autres encore ont fait les acteurs.

Cette méthode présente plusieurs

avantages : cela donne du recul par

rapport à la formation et c'est un

moyen de maîtriser les techniques

audiovisuelles de base. En outre, des

élèves ont réalisé une interview en

visio d'une ancienne élève qui

explique la formation MFR et son

utilité dans sa vie professionnelle.

La cérémonie officielle de remise

des prix se déroulera le 1er juin au

Grand Rex à Paris, présidée par la

journaliste Wendy Bouchard.

Compte tenu des circonstances

actuelles, elle sera retransmise en

direct sur les sites internet YouTube

et parcoursmetiers. tv. Cette

opération est organisée sous l'égide

des ministères de l'Éducation
Nationale, du Travail et de la

Recherche et de l'Enseignement

supérieur.

Geoffroy Estingoy, professeur de maths

et d'informatique à la MFR de Périgueux.
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C'est lors de cette manifestation que

les lauréats seront désignés et

recevront un trophée, assorti d'un

prix. « Pour les jeunes, sur le plan

pédagogique, cela permet

d'appréhender les techniques et de

découvrir l'envers du décor d'un

film, même si le matériel utilisé est

relativement simple : smartphone et

matériel d'enregistrement de la

MFR. Mais ce qui est important, et

je conclurai par ça, c'est que ce

travail a soudé le groupe et a permis

aux élèves de mieux se connaître ».

On est bien sûr impatient de

connaître le résultat.

La vidéo est en ligne sur la chaîne

YouTube de la MFR de Périgueux.
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