
Lycée Blaise-Pascal  : les étudiants en

BTS filment leur formation

Les élèves de première année du BTS Économie Sociale Familiale du lycée

Blaise-Pascal de Forbach participent à un concours baptisé “Je filme ma formation”. Ils ont

réalisé une vidéo dans les locaux de leur établissement. Le tournage a eu lieu cette

semaine et le film doit être livré avant le 2 février.

Dans le cadre du concours “ Je filme

ma formation ”, les élèves de

première année du BTS Économie
Sociale Familiale (ESF) du lycée

Blaise-Pascal de Forbach étaient en

tournage mardi après-midi, dans les

couloirs et les salles de cours de

l’établissement.

Deux vidéos dont un slam

Les étudiants réalisent un

court-métrage. C’est l’occasion pour

eux de découvrir toutes les étapes de

la réalisation d’une vidéo tout en

faisant la promotion de leur BTS

(brevet de technicien supérieur).

Ce concours se déroule sous le haut

patronage du gouvernement et du

ministère de l’Enseignement
supérieur et vise à valoriser les

formations dans les métiers qui

recrutent. Les étudiants du lycée

Blaise-Pascal ont choisi de proposer

deux vidéos. La première est un clip

de rap retraçant le parcours d‘un
conseiller en économie sociale

familiale qui est passé par le BTS

ESF à Forbach. Ce projet a été

l‘occasion de collaborer avec Lucas

Blind, conseiller en économie

sociale familiale, ancien étudiant et

parrain du BTS ESF au lycée

Blaise-Pascal. La seconde vidéo est

un slam dans lequel une mascotte du

BTS entraîne un étudiant et lui

montre l’établissement.

Du concret en plus de la théorie

Ce projet permet aux enseignants de

cette filière de travailler le module

de communication, prévu dans le

programme scolaire, «  de façon plus

intéressante pour les étudiants  ». Ils

passent de la théorie à la pratique

d’un projet concret avec cette vidéo.

«  Ce sont eux qui ont trouvé toutes

les idées et écrit les chansons. Nous

leur avons juste fourni une aide

technique  », indiquent M mes

Hoube et Hentzien, qui ont encadré

cette activité.

Des étudiants de BTS Économie Sociale

et Familiale du lycée Blaise-Pascal ont

tourné une vidéo afin de participer à un

concours de valorisation des formations

dans les métiers qui recrutent. Photo RL

/Stéphane STIFTER
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