
Poullan-sur-Mer. Ils ont filmé leur formation pour un concours
À la Maison familiale et rurale, les élèvent de Capa Sapver ont participé au concours « Je filme ma 
formation ». Objectif : mettre en évidence leur formation en alternance.

 
Jade Viollat et Frédéric Le Biez. | OUEST-FRANCE 

En début d’année scolaire, Frédéric Le Biez, assistant de vie scolaire (AVS) à la Maison familiale et
rurale (MFR) a proposé à ses collègues, que les élèves de Capa Sapver (Services aux personnes et
vente en Espace rural) participent au concours « Je filme ma formation ».

C’est  un  concours  vidéo  pédagogique  annuel  pour  la  découverte  des  formations  et  de  leurs
débouchés. Sa mission est de faciliter l’orientation. Il vise à faire connaître les formations, leurs
débouchés  et  les  établissements  qui  les  proposent  via  une  démarche  active  de  création  vidéo
numérique.

3 000 vidéos en concours

Près de 3 000 vidéos ont été envoyées. Les ministères du Travail, de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement  supérieur  parrainent  ce  concours.  La  Maison  familiale  figure  parmi  les
502 établissements retenus à travers la France pour présenter leurs formations.

Frédéric Le Biez explique :  « Jade Viollat,  élève en Capa Sapver a tout de suite adhéré au
projet. C’est la protagoniste. Je suis photographe de métier. J’ai pu aider les jeunes dans la
réalisation de cette vidéo. Cette dernière a pour but de représenter la formation. Elle peut
guider les élèves qui souhaitent faire des études en alternance. Cela peut donner des idées. »

Jade indique : « J’aime bien que l’on me prenne en photo et en vidéo. De plus, je suis assez à
l’aise à l’oral et puis cela m’amuser également. Cette vidéo montre que l’on peut travailler
tout en s’amusant et puis c’est très intéressant de pouvoir mettre sa formation en avant. »

Afin de participer à ce concours Frédéric Le Biez et les élèves devaient respecter plusieurs critères.

Un film de trois minutes

« Nous devions parler de la formation, présenter les lieux de stages, interviewer des personnes
qui avaient participé à la formation et la durée du film était fixée à trois minutes. »

En conclusion, Jade raconte : « J’ai été filmée lors d’un stage, à La Trinité, à Plozévet, lors d’un
cours  de  puériculture.  J’ai  beaucoup  aimé  cette  expérience.  J’étais  vraiment  dans  mon
élément. Ma formation à la MFR m’a transformée. J’espère que la vidéo pourra aider des
jeunes. »

Les résultats du concours devaient être connus le 26 mars. Ils ont été reportés au 27 mai, en raison
du Covid-19.

Pour voir la vidéo : www.parcoursmetiers.tv/video/8954-jade-capa-service-a-la-personne.
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