
Des vidéos réalisées à Clermont en

lice pour le concours

En route pour le Grand Rex !

Six jeunes suivis par la mission

locale pour l'emploi des jeunes de

Clermont Métropole et Volcans ont

participé, dans deux catégories, à un

concours destiné à faire découvrir

des métiers aux jeunes.

Les prix remis à Paris par un

jury présidé par l'acteur Dany

Boon

Les prix seront remis à Paris, le 31

mai, en présence de Dany Boon,

président du jury composé de

journalistes et représentants

d'entreprises.

Les jeunes, soutenus par Valérie

Bernard, chargée de projets, et

Mouna Laafidi, conseillère, ont

réalisé deux vidéos dans les

rubriques « Un métier une passion »,

avec une vidéo sur un luthier

clermontois et « Halte aux idées

reçues », avec un reportage sur le

travail d'une apprentie agricultrice

anciennement suivie par cette

structure.

Les vidéos, de moins de 3 minutes,

ont demandé deux jours de tournage

et plusieurs heures de montage. Les

vidéastes ont été aidés par le

spécialiste Pascal Maury. Les vidéos

sont visibles sur internet.

Lors d'une soirée spéciale à la

mission locale, les jeunes ont pu

découvrir les deux reportages finis et

ont reçu des diplômes pour cette

participation au concours.

Une surprise les attendait : Valérie

Bernard leur a annoncé la possibilité

d'aller au Grand Rex, à Paris, pour

assister à la remise des prix.

Plus les vidéos seront vues et auront

de votes, meilleures seront les

chances de revenir avec un clap d'or,

d'argent ou de bronze, la

récompense attribuée aux meilleures

vidéos.

Pour voter. Pour voter pour la vidéo

concernant le reportage sur le luthier

il faut aller sur le site https : //www.

parcoursmetiers.

tv/video/13101-accordons-nos-guitar

es entre le 28 avril et le 4 mai. Pour

voter pour la vidéo sur le travail de

la fermière, il faut aller sur le site

https : //www. parcoursmetiers.

tv/video/13072-cest-vachement-femi

nin entre le 5 et le 11 mai. ■
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