
Dans le cadre du concours « Je filme

le métier qui me plaît »

Deux films dans la sélection

officielle

Les lycéens de seconde Animation,

et de terminale STMG groupe

gestion finance ont appris que leurs

films « La Peau de chagrin » sur le

métier d'animatrice en Ehpad et

« Des chiffres et du coeur » sur le

celui d'expert-comptable, réalisés

dans le cadre du concours « Je filme

le métier qui me plaît », font partie

de la sélection officielle.

L'objectif de réaliser un film de trois

minutes illustrant une profession a

donc bien été rempli. Le palmarès

définitif sera connu au mois de mai.

Ce succès est le fruit d'un travail

d'équipe et récompense tous ceux

qui ont oeuvré ensemble : les

enseignants Sébastien Laurent

(Animation) et Sophie Godillon

(STMG) ; la documentaliste Pascale

Bourboulou ; les acteurs Robert

Birou qui a joué un retraité

nostalgique de son métier de

maroquinier, et Miko Berger, venu

jouer de l'orgue de barbarie.

Sans oublier les assistants à la

technique Gabriel Guionnet (caméra,

et montage) et Jean-François

Balavoine (son).

D'autre part, les organisateurs du

concours ont organisé les Parcours

métiers awards qui présentent,

durant sept semaines, 1. 100 films

réalisés entre le 1 er septembre 2020

et le 30 mars 2021, par des jeunes et

des enseignants de l'enseignement

supérieur, du lycée, du collège, mais

aussi des adultes en centre de

formation permettant de découvrir

leurs visions de plus de 400 métiers

et 300 formations, du CAP au

doctorat.

Ces films mis à l'honneur sont issus

des concours pédagogiques : « Je

filme ma formation » et « Je filme le

métier qui me plaît saison 14 ».

En devenant eux-mêmes membres

du jury, les festivaliers peuvent

gagner l'une des 45 caméras sport et

des 2 tablettes mises en jeu : il suffit

de voter chaque semaine pour ses

vidéos favorites pour participer au

tirage final.

Votes. Adresse du site : https :

//www. jefilmelemetierquimeplait. tv
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