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Cette année, les élèves de la 3e

prépa métiers du lycée professionnel

Edouard-Herriot de Quillan ont

participé au concours vidéo national

de Je filme le métier qui me plaît et

ils font partie de la sélection

officielle pouvant prétendre à un

prix.

Parcoursmétiers. tv est une nouvelle

plateforme en ligne placée sous le

haut patronage de l’Éducation
nationale dont le but est de faire

découvrir différents métiers de façon

originale pour faciliter l’orientation
des jeunes.

Ce festival a lieu chaque année et

propose des prix aux meilleures

vidéos réalisées par les élèves et leur

professeur : des Claps (c’est le nom

de la récompense) de diamant, d’or,

d’argent, de bronze…
Cette année, Livio, Enzo, Frédérica,

Khaly, Junior, Tony, Anaëlle, Lucas,

Keylian, Enzo, Louanne, Ryan,

Diakou et Issa, accompagnés par

leur professeur principal M.

Marroncles, ont décidé de présenter

la chapellerie Montcapel située à

Montazel. Ils ont ainsi travaillé sur

le métier de chapelier et ont raconté

par la même occasion la belle

histoire de ces ouvriers : Babé,

Élodie, Nelly, Serge, Alain,

Jean-Luc, Francesco et Nicolas. Ces

derniers, accompagnés par Sonia

Mielke, se sont battus pour rouvrir

cette usine fermée deux ans

auparavant et relancer son activité

afin que perdurent durablement un

savoir-faire ancestral et des emplois

pérennes dans la Haute Vallée de

l’Aude.

Verdict fin mai

L’investissement des élèves dans ce

projet et l’accueil qui leur a été fait

par toute l’équipe de Montcapel ont

permis à leur film d’être remarqué et

de prétendre justement à un prix. Ce

serait alors l’occasion de valoriser

leur territoire et toutes les personnes

qui s’y investissent sans compter.

En attendant le verdict des jurys, le

31 mai , il est possible de soutenir

leur projet en allant visionner leur

vidéo Montcapel, de l’industrie à la

passion , la liker et la commenter

sur le site parcoursmétiers. tv.

P. L. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 16 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

3 mai 2022 - Edition Aude


