PROJETS 2017 - 2018

Titre du projet :

« Je filme le métier qui le plaît »
(dans le cadre des cordées de la réussite « Culture pro »)

Section :
Master alternance du lycée Perrimond + 6 élèves de baccalauréat
professionnel des lycées partenaires (Charles Péguy, St Louis et St
Michel)

Professeurs impliqués :

Lycée Perrimond (tête de cordée): Mmes Julian et Canaud
Lycée Charles Péguy : Mme Pagni
Lycée St Michel : Mme Blanes
Lycée St Louis : Mme Alleaume

Contexte / Définition :

Les élèves de baccalauréat professionnel des lycées partenaires,
tutorés par les élèves de Master du lycée Perrimond, doivent
réaliser un film de 3 minutes dans le cadre du concours « je filme le
métier qui me plaît ».
Ce projet initié par le Ministère de l’Education Nationale, s’appuyant
sur la démarche du « Parcours d’Avenir », nous a été confié par
RENASUP.

Date

Plusieurs moments de rencontre au cours de l’année entre
novembre et février

Objectifs :

- travailler en équipe et respecter l’autre, respecter des délais
- imaginer un scénario et s’appliquer à son écriture
- prendre l’initiative de s’adresser à des professionnels pour les
interroger sur les conditions
économiques, technologiques et
humaines d’exercice de leur métier
- traduire les interviews en langues étrangères sous la tutelle
d’équipes pédagogiques impliquées,
- acquérir l’esprit d’entreprendre...

Organisation :
Lancement du projet le 16/11/2017 par Mmes Julian et Canaud, en
présence de M Devaux







Explications de Mme Julian et Mme Canaud sur ce qui est
attendu + distribution d’un livret résumant l’essentiel des
informations données sur le site « je filme le métier qui me
plaît »
Projection d’exemples de films primés les années
précédentes ainsi que de conseils pour les différentes étapes
du projet
Détermination du calendrier et des lieux des prochaines
rencontres entre les élèves de Master et les élèves de
baccalauréat professionnel en accord avec les professeurs
impliqués
Désignation d’un responsable projet au sein des élèves de
Master chargé de faire le lien avec les enseignants.

