
cholet - Des étudiantes filment le métier qui leur plaît

La classe de BTS Services

et prestations des secteurs

sanitaire et social de Jeanne

Delanoue a participé au

concours je filme le métier qui

me plaît.

Les spots sont allumés. Les micros bran-

chés. Les caméras en place. Ça tourne!

Début février, tes 13 étudiantes en BTS

Services et prestations des secteurs sani-

taire et social, au centre de formation

continue Jeanne Delanoue, ont vécu

une expérience inédite dans leur for-

mation. En réponse à la proposition de

leur établissement, elles ont accepté de

participer au concours Je filme le métier

qui me plaît, dont la 15e édition est par-

rainée, cette année, par le comédien

Dany Boom Ce jeudi-là, l'équipe s'affairait

donc au tournage d'un court-métrage

de trois minutes, axé sur la découverte

de la profession d'agent d'accueil. « En

amont, nous avions préparé des fiches

métiers avec des professionnels, sur leurs

missions, leurs parcours, afin d'aider des

personnes qui voudraient se reconvertir

ou accéder à un emploi ouvert après le

BTS que nous suivons, dans les secteurs

socio-éducatif, médico-social ou médi-

cal, auprès de publics très variés. Il s'est

avéré qu'agent d'accueil était un poste

à plein temps, ou alors une tâche de la

plupart des métiers auxquels nous nous

destinons, au sein d'hôpitaux, d'asso-

ciations ou de sociétés d'assurance»

expliquent Camille Poulain, Pauline

Skalinski et Makoura Bamba, au nom de

leurs camarades, pour Justifier leur choix.

À bas les idées reçues

La classe a décidé de présenter les cli-

chés autour du métier. Non, l'agent

d'accueil n'est pas une secrétaire qui

affiche un maquillage outrancier et des

vêtements affriolants, qui passe plus de

temps au téléphone avec ses copines

qu'à travailler, qui est soumise au bon

vouloir de son patron et apporte du

café à longueur de journée ou qui est

lunatique avec les clients ou usagers.

«La réalité, c'est tout le contraire, et c'est

ce que nous voulions montrer » assurent

les étudiantes. Le message est passé,

puisque leur film, réalisé avec l’aide pré-

cieuse de Camille Burgaud, étudiante en

deuxième année de BTS audiovisuel à

l'institut des médias avancés, des arts et

des technologies de Saint-Herblain, qui

a prêté du matériel, délivré ses conseils

et réalisé le montage, l'étalonnage et le

son, a séduit le jury. Parmi les quelque

2000 vidéos envoyées, la leur vient

d'être retenue dans la sélection officielle,

dans les catégories «halte aux idées

reçues », « les métiers de la santé et à la

rencontre des autres » et « libre ». Diffé-

rentes récompenses seront décernées

lors de la remise des prix, au Grand Rex

à Paris, le mardi 31 mai. « 1/ existe un clap

de la communication, pour ceux qui

auront le mieux exposé leur projet. Nous

comptons donc sur les Choletais pour

aller voir et aimer notre production ! »

concluent lés étudiantes.

Infos:

https//parcoursmetiers,tvvîdeo/

13151 -je-sui s-agent-daccueil

Les étudiantes ont participé à l'ensemble des étapes du projet:

inscription, écriture du scénario, logistique et, ici, tournage.
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