
Les apprentis bouchers vantent leur

métier

Des apprentis du Campus des métiers et de l’artisanat de Joué-lès-Tours participent à

un concours international. L’objectif est de mettre en valeur leur métier, à travers des vidéos

notamment.
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L 'envergure du projet leur faisait

peur, mais au final, ce fut une

formidable aventure humaine,

résume Sandrine Demois, formatrice

de mathémathiques au Campus des

métiers et de l'artisanat, et pitote de

l'opération « Dans le cadre de leur

chef-d'œuvre » épreuve orale de

l'examen de CAP.

Deux groupes d'apprentis bouchers

en deuxième année ont participé à

deux concours internationaux (23

pays participants cette année), visant

à valoriser l'image de leur métier, et

à promouvoir leur formation au sein

du campus. Pour réaliser des vidéos

de 3 minutes, ils ont bénéficié de

l'accompagnement de plusieurs

formateurs, et de l'aide d'Olivier

Pain (reporter photographe) qui les a

formés à la vidéo. Rudy Michau

(monteur professionnel) a assuré

l’accompagnement sur le montage.

« La création du story board a fait

l'objet d'un travail collectif, d'autant

plus compliqué que les dernières

séances de travail ont été réalisées

en distanciel », précise Sandrine

Demois. Mais visiblement, la

cohésion du groupe a été renforcée

et les échanges ont été constructifs,

comme le relate Maxence : « Tout le

monde a pu s'exprimer, et c'était très

enrichissant. J'ai beaucoup aimé

cette partie du projet. »

Donner une autre image du

métier

Et pour casser les idées reçues sur le

métier de boucher, les apprentis ont

obtenu l'autorisation de reprendre le

concept du youtubeur Max Bird.

Avec humour et précision, la vidéo

qu'ils ont réalisée démontre qu'il

n'est pas nécessaire d'être « super

costaud », que des femmes peuvent

travailler en boucherie, qu'on n'a pas

en permanence les mains dans le

sang. « On a aussi voulu montrer

que l'on réalise de très belles choses,

et qu'outre le travail sur une bête, il

y avait aussi un contact clientèle très

fort », ajoute Louis, qui n'oublie pas

de remercier pour leur disponibilité

Stéphanie Hein et Gilles

Vincendeau, les deux formateurs

boucherie du Campus. En accédant à

la sélection officielle, les apprentis

ont remporté une première victoire,

et quel que soit le classement final,

ils ont démontré leur amour du

métier et l'envie de susciter de

nouvelles vocations. Elles seront les

bienvenues, car 26 entreprises

souhaitent recruter un (e) apprenti

(e) à la rentrée.

Les apprentis sont passés devant et

derrière la caméra.
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87. 600 jeunes et plus de 2. 400

établissements ont participé. Les

vidéos « Je filme le métier qui me

plaît » et « Je filme ma formation »

des apprentis jocondiens font partie

des clips sélectionnés.

Les apprentis sont passés devant et

derrière la caméra. ■
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