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Les troisièmes Prépa-Métiers du

lycée de la Borde Basse se sont

lancés un défi de taille cette année :

participer à la saison 5 du concours

national Je Filme ma Formation,

accompagnés par Cyrille Francès,

leur professeur de découverte

professionnelle et Audrey Bernelas,

professeur documentaliste. Ce

concours, qui bénéficie du haut

patronage du Ministère de

l’Éducation Nationale et de la

Jeunesse, du Ministère du Travail et

du Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de

l’innovation a pour objectif de

développer la connaissance de la

diversité des formations liées aux

métiers qui recrutent mais aussi de

faire progresser les élèves dans

l’élaboration de leur projet

d’orientation scolaire et

professionnelle. Les participants

doivent ainsi réaliser une vidéo de 3

minutes sur une formation de leur

choix et les troisièmes ont choisi de

présenter le Bac Pro Bio Industries

de Transformation. Pourquoi ce

choix ? Tout d’abord pour mettre en

valeur une des 3 filières

professionnelles présentes à la Borde

Basse, mais également parce qu’il
s’agit d’une formation encore

méconnue, qui plus est la seule

proposée en formation initiale sur

l’académie de Toulouse. Ce bac pro

permet aux élèves de devenir

conducteur de ligne dans les

entreprises pharmaceutiques,

cosmétiques et agroalimentaires,

trois secteurs qui malgré la crise

sanitaire ont continué à fonctionner.

Le secteur de l’agroalimentaire est

d’ailleurs le plus recruteur dans

notre région. Défi relevé ! Lors de la

cérémonie de remise des prix,

diffusée en direct depuis le Grand

Rex à Paris le 1er juin, le jury a

décerné un trophée de bronze au

film des troisièmes, intitulé « C’est
quoi le bac pro BIT ? ». Les élèves

et leurs professeurs sont très

contents d’avoir pu mener ce projet

à terme, malgré les contraintes

sanitaires et en un temps record, et

d’avoir été en plus récompensés

parmi les quelques 400 vidéos

retenues pour la sélection officielle !

Pour voir le film, rendez-vous sur le

site www. parcoursmetiers. tv ■
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