
Trophée de bronze pour les

lycéens de Dinah-Derycke au

concours « Je filme ma formation »

Amélie Courtet

Le 1er juin, au Grand Rex de Paris, le verdict est tombé : le jury du concours composé de

personnalités du monde de l'éducation, des médias, de l'entreprise a désigné les lauréats. Parmi

eux, la classe de première bac pro commerce du lycée Dinah-Derycke de Villeneuve-d'Ascq.

Ils sont 28 élèves et ils ont ramené le trophée de bronze à Villeneuve-d'Ascq. L'objet de leur victoire :

une vidéo de trois minutes Ma formation de ouf !, dans laquelle ils présentent leur formation

commerce/relation client. « On voulait faire connaître notre formation, notamment auprès des élèves de

troisième, car avec le confinement les portes ouvertes ont dû être annulées et on n'a pas pu montrer nos

atouts », confie la professeure de français Mme Bensahnoun. C'est ce qui l'a motivée, avec sa collègue

Mme Bacar et l'appui de la proviseure, à participer pour la troisième fois au concours « Je filme ma

formation ».

Ce concours, c'est quoi ?

« Je filme ma formation » est un concours vidéo qui vise à accompagner les jeunes dans leur orientation

et valoriser les formations, leurs débouchés et les établissements. « Ça nous apporte énormément de

visibilité car la vidéo est visible partout en France sur le site Parcours métiers. Des visionnages vont

aussi pouvoir être organisés dans certains établissements scolaires », explique l'enseignante de

français. Au-delà de ça, elle en tire une riche expérience avec ses élèves : « Il y a une sorte de

connivence qui s'est créée. Les élèves sont plus à même de travailler car avec ces projets on parvient à

être davantage en adéquation avec eux et à se comprendre ». La voici donc d'autant plus motivée à

réitérer l'expérience l'année prochaine avec l'intervention de plus d'élèves, elle l'espère.
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L'image est extraite de la vidéo « Ma formation de ouf ! » qui a remporté le trophée de bronze au

concours « Je filme ma formation ». ■
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