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Concours « Je filme
mon industrie »
Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’Onisep
et la Fédération des Industries Mécaniques (FIM)
lancent le concours « Je filme mon industrie ». Ce jeu,
destiné aux collégiens de 3e et aux lycéens, vise à briser
les stéréotypes associés à la mécanique et à en faire
découvrir les aspects novateurs.
LA MÉCANIQUE SOUS PLUSIEURS ANGLES
Le concours « Je filme mon industrie » s’adresse aux collégiens de 3e, aux lycéens
des académies d’Amiens, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nantes, Paris,
Strasbourg et Versailles. Il s’inscrit dans le cadre du parcours de découverte des
métiers et des formations (PDMF). Il s’agit, pour les équipes participantes, composées de quatre élèves maximum et d’un enseignant, de réaliser un ou plusieurs
films d’une durée d’une minute, sur les métiers de la mécanique. Les collégiens
ont pour consigne de réaliser une vidéo sous l’angle des métiers tandis que les
lycéens pourront choisir entre filmer une entreprise de mécanique soit dans sa
globalité, soit en choisissant une de ses activités, ou bien encore en se focalisant
sur son site (bâtiment, environnement...).

DES PRIX À GAGNER

A propos de l’Onisep
et de la FIM
Etablissement public dépendant
du ministère de l’Éducation nationale
et du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, l’Onisep
a pour mission d’informer sur les
formations, les métiers et les secteurs
professionnels.
En charge des intérêts économiques
et techniques des 29 professions
qu’elle regroupe, la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM) a pour
objectif d’aider les entreprises
mécaniciennes à concevoir, produire
et vendre en France et l’international.
Elle intervient sur des sujets d’intérêt
commun aux mécaniciens dont elle
se fait le porte-parole auprès des
structures professionnelles nationales
et européennes. www.fim.net

Les classes ont jusqu’au 25 janvier 2013 pour s’inscrire sur www.onisep.fr/concours
et envoyer leurs productions. Le jury, composé de représentants de l’Onisep et de
la FIM, évaluera les vidéos selon plusieurs critères : traitement audiovisuel du sujet,
qualité de la réalisation, créativité... Les résultats seront publiés le 15 février. Pour
chaque catégorie (collège, lycée général, lycée technologique, lycée professionnel) les auteurs des deux meilleurs films gagneront un voyage d’une journée à
Paris. Avec des casques baladeurs pour les gagnants du premier prix et des lecteurs
MP3 pour les finalistes.
La remise des prix se tiendra à la Maison de la Mécanique, le 20 mars, dans le
cadre de la semaine de l’industrie.
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