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Ils filment leur métier pour un
concours
Un groupe d’élèves de l’IRTS en
formation d’Accompagnant éducatif
et social, réalisent un film et le
présentent au concours national « Je
filme le métier qui me plaît ».
Pourquoi ? Comment ?
D’où est venue cette idée ?
Ils sont 32 élèves d’une même
promotion, entrés en formation
d’Accompagnant éducatif et social
(AES) en septembre 2021, pour une
durée de douze mois, à l’Institut
régional du travail social (IRTS).
Au départ, cela a été présenté
comme un exercice imposé, comme
l’une des modalités pédagogiques »,
annonceNathalie, formatrice. Je ne
me voyais pas réaliser un film sur le
métier que je venais apprendre ici »,
remarqueune élève.
Avec quelles connaissances du
sujet ? Et avec quelles compétentes
techniques en cinéma ? ajoutent
d’autres membres du groupe.
Quel a été le déclic ?
Après présentation du concours
national « Je filme le métier qui me
plaît », son organisation
interministérielle et son but de
valorisation du métier choisi, le
projet a finalement pris la dimension
d’un défi au sein du groupe.
Nous avons compris que nous
pouvions tous y tenir un rôle, même
hors de l’écran. Une dynamique
collective, stimulante, s’est produite

pour y contribuer chacun avec ses
ressources. À cela s’est ajoutée
l’envie de faire partager notre futur
métier. En quelque sorte, s’en
imprégner, donc se former.
Quelles contraintes ?
La motivation de la promotion a
visiblement eu raison de
l’appréhension du début, de l’enjeu,
des délais, des contraintes d’une
organisation en trois groupes de
travail.
Un jour, le story-board est apparu,
comme moyen pour dérouler le
scénario, puis de tourner. Nous y
avons consacré nos temps de pause
et ajouté des heures au volume de la
formation pour parvenir à boucler.
Le reportage vidéo Raconte-moi,
Babou, montrant l’essentiel du
métier en trois minutes, a été envoyé
avant l’échéance du 17 mars.
Quelle est la prochaine étape ?
La cérémonie officielle de remise
des trophées aura lieu le 31 mai, au
Grand Rex à Paris, le plus grand
cinéma d’Europe.
Les prix y seront dévoilés ce même
jour. Nous y serons ! Nous avons
réservé un bus grâce au soutien de
nos partenaires et à nos ventes de
gâteaux et de pochettes cousues par
nous-mêmes », s’enthousiasme le
groupe.
La Région, qui finance l’IRTS,
soutient également ce projet de

Tous droits de reproduction réservés

formation qui permet d’apprendre
autrement le métier.
L’AES aide les personnes en
situation de vulnérabilité sociale liée
au handicap, à la maladie ou au
vieillissement, afin de limiter leur
dépendance.
Lien internet pour visionner le film
et liker : https : //www.
parcoursmetiers.
tv/video/13344-raconte-moi-mamie

La promotion des élèves de l’IRTS en
formation d’Accompagnant éducatif et
social, qui ont réalisé un film sur leur
métier.
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