Concours audio-visuel
deviens reporter sur un metier industriel
3EME EDITION 2014-2015
et gagne une camera !
SEMAINE ECOLE INDUSTRIE EN ESSONNE

Le concours
A l’initiative de la Direction des Services Départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne et de l’association FIPES
en partenariat avec la CGPME Ile de France, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et le Groupe des Industries
Métallurgiques de la région parisienne.
A destination des établissements de formation de l’Essonne pour :
•
•
•
•

des jeunes en classe de 3ème de collège,
des jeunes en classe de 2nde générale, technologique et
professionnelle,
des apprentis du secteur industriel,
des étudiants formés à la réalisation de documentaires dans
le cadre de l’Université d’Evry Val de Seine.

La Semaine de l’industrie permet au grand public, en particulier
aux jeunes et aux demandeurs d’emploi :
•
•
•
•

de découvrir l’industrie et ses métiers,
de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et
des services associés,
de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle,
de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en
France.

Afin de sensibiliser ces publics aux métiers du secteur de l’industrie, la Direction des Services Départementaux de l’éducation
nationale de l’Essonne et FIPES en partenariat avec la CGPME Ile
de France, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et
le Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne,
proposent aux jeunes de s’investir dans la réalisation d’un court
métrage ou d’un reportage photos auprès des salariés et chefs
d’entreprise du secteur industriel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie aéronautique,
Industrie automobile,
Industrie méca nique,
Industrie de la défense,
Industrie textile,
Industrie pharmaceutique (de la santé),
Industrie maritime,
Industrie de la chimie,
Industrie extractive (métaux et minéraux),
Industrie du pétrole,
Industrie du cuir,
Industrie de la chaussure,
Industrie du travail du bois, papiers et imprimerie...,
Industrie des équipements sportifs,
Industrie de l’ameublement...

Le premier prix collège 2eme Edition 2013-2014
Une classe du collège Galilée d’Evry
Un partenariat a été établi par les enseignants avec le
magasin IKEA de Lisses. Pour répondre aux exigences
du concours il a été convenu de travailler avec la classe
de 3ème option DP3H sur des réalisations autour de
l’industrie logistique.
Les élèves engagés ont choisi l’option découverte
professionnelle 3H qui vise à développer leurs
connaissances sur les métiers, la diversité des formations
et l’environnement institutionnel et économique qui
les entourent afin d’être mieux au fait de leur choix
d’orientation à venir.

Le premier prix « collège » a été remis à Calvin
Chauffournier, Ambre Cornil, et Joris Arroyo par
Monsieur Henri LEQUERRé, chargé de mission Ecole/
Entreprise à la Direction Académique des Services de
l’Education Nationale de l’Essonne.
Voir la vidéo :
http://youtu.be/y3nhplQ3v8k
Pour en savoir plus :
www.clg-galilee-evry.ac-versailles.fr

Le premier prix lycée 2eme Edition 2013-2014
Une classe du lycée Georges Brassens de Courcouronnes
Une classe entière de 2de professionnelle préparant un
Bac Pro Microtechniques s’est engagée sur le projet.
Encadrés par leurs enseignants, les élèves ont décidé
de valoriser leur formation et se sont investis dans
l’écriture d’un scénario et sa réalisation.
Soulignons l’implication toute particulière et soutenue
de Flora Lafont qui a mené le projet à bout notamment
en réalisant seule la phase de montage qui n’est jamais
la plus évidente.

Le premier prix lycée a été remis à Flora Laffont par
Monsieur Abdellah MEZZIOUANE, Secrétaire Général
CGPME Ile-de-France et Président du jury.
Voir la vidéo :
http://youtu.be/QFY1rFlLxyw
Pour en savoir plus :
www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr

Le premier prix apprentis 2eme Edition 2013-2014
Une Classe de DIMA de la Faculté des métiers d’Evry
FIPES a proposé à la Faculté des métiers d’Evry
d’engager une classe de DIMA (Dispositif d’initiation
aux métiers en alternance).
Pour conduire ce projet, ils ont été pris en charge une
fois par semaine par l’équipe de FIPES en charge de ce
concours et notamment par Laetitia Shoonbaert, titulaire
d’un master image et société et souhaitant approfondir
la pédagogie de l’image auprès de jeunes.

Le premier prix a été remis à Alexandre Tison par
Monsieur Philippe Lavialle, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
Voir la vidéo :
http://youtu.be/5geo1e0NI1w
Pour en savoir plus :
www.essonne.fac-metiers.fr

Le premier prix étudiants 2eme Edition 2013-2014
Le Master 2 Sociologie spécialité « Image et société » Université d’Evry Val d’Essonne
Formé à la sociologie et à la réalisation de documentaire,
ce master prépare les étudiants qui suivent ce cursus
aux dimensions techniques de la réalisation et aux
sciences humaines.
Les étudiants récompensés ont travaillé seuls du choix
du sujet jusqu’au montage.
C’est pour eux l’opportunité d’une application
professionnelle de leurs enseignements dans le cadre
d’une demande spécifique qu’est ce concours avec un
cahier des charges, des contraintes et un délai.

Les deux premiers prix ex-aequo ont été remis à Lucie
Guyenot, Samuel Thomas et Mathieu Grosmaire, Lucie
Bodin par Jacques Bernhardt, Directeur de la formation,
Groupe des Industries Métallurgiques de la région
parisienne.
Voir la vidéo :
http://youtu.be/jDHgFaZHw38
Pour en savoir plus :
www.univ-evry.fr

ils parlent du concours...
• le site du Ministère du redressement productif,
• le site Les métiers du Net,
• le site de la Faculté des métiers d’Evry, le site de la chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne,
• le journal Le républicain.

www.fipes.fr

