
PROJET VIDEO « Filmer un métier » 
 

LE P2R (PARCOURS RELAIS REUSSITE) 
 

Dispositif interne d'accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire 

 

Depuis 2010, le P2R propose aux élèves en grande fragilité scolaire un accompagnement 
adapté afin de prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire. Les élèves du collège 
Brassens sont accueillis au sein même du collège. 

Les élèves de la 6ème à la 3ème sont repérés par un signalement des professeurs 
principaux, de l'équipe enseignante et de l'équipe du P2R ainsi que de la principale. 
L’élève intègre le P2R le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. Les deux premières heures 
sont consacrées à un projet de remotivation et la dernière heure est consacrée à la 
méthodologie à partir des devoirs ou des leçons des élèves.  

Trois adultes du collège interviennent par binôme en alternance :  

Mmes Desbois (professeur d'E.P.S.), Girard (professeur de français), Lainault (C.P.E.). 

 

LE GROUPE DU P2R 
 

Cette dernière session du P2R comprend 7 élèves de 5ème (5 garçons - 2 filles). 5 
collégiens sont très introvertis, 2 ont des personnalités plus affirmées. Les critères retenus 
pour ces élèves sont le manque d’investissement dans le travail scolaire, les oublis 
répétés de matériel, le cartable presque vide, les retards, la perte de motivation, 
l'inhibition... 

 

OBJECTIFS 
 

Suite aux diverses rencontres avec la Mapie mais également  à nos réunions de travail, 
nous avons décidé de recentrer nos heures de remotivation sur le projet d'avenir des 
élèves. Une précédente expérience de tournage de film avec des élèves nous a donné 
l'idée de proposer à ce goupe de filmer un métier. 
 
Les objectifs sont de :  

 s'intégrer à un projet collectif et le mener à son terme 

 présenter son travail à différentes classes 

 se valoriser en se plaçant dans des situations de réussite, afin de s’investir 
davantage dans le travail scolaire et de retrouver une motivation 

 donner du sens à l’école pour pouvoir se projeter dans l’avenir 
 
 

COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 
 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française :  

 Dire et s’exprimer à l’oral : adapter sa prise de parole à la situation de 



communication 

 Lire à partir de pages Web sélectionnées, prélever en les ordonnant les 
informations demandées et en donner une présentation synthétique.  

 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative : 

 Envisager son orientation de façon éclairée 

 Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers 
 
 

COMPETENCES B2I 
 

 Produire, créer et exploiter un document  

 S'informer et se documenter  

 Organiser les informations  

 Utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de 
recherche, annuaire, …) 

 Sélectionner des résultats lors d'une recherche  
 
 

LA REALISATION DU PROJET 
 
La recherche d'informations sur les métiers 
Nous avons présenté le projet aux élèves : ils vont devoir réaliser une vidéo sur un métier, 
le métier de leur choix. 
 
Une première discussion collective permet de cibler les centres d'intérêt des élèves ou leur 
absence de projet. Trois d'entre eux ont des projets professionnels : l'armée, la police, la 
radiologie. 
 
En salle informatique, à partir du site des deux villes dont le collège dépend, les collégiens 
recensent les différents métiers présents sur ces communes et sélectionnent ceux qui les 
intéressent.  
 
Sur le site ONISEP, une fois les premiers métiers sélectionnés, les élèves lisent les fiches 
métiers puis regardent les vidéos correspondantes.  
 
La première sélection 
Certains métiers choisis par les élèves ne sont pas représentés sur les communes 
avoisinantes. L'armée et les pompiers sont éliminés. Un représentant de l'armée vient 
chaque année rencontrer les élèves de DP3, nous convenons avec l'élève intéressé qu'il 
assistera à la prochaine rencontre.  
 
La prise de rendez-vous 
Les élèves sont amenés à prendre eux-mêmes contact avec leur interlocuteur et à définir 
avec lui les conditions de l'entretien.  
 
Nous entraînons donc les élèves à se présenter par téléphone (annoncer son identité, son 
projet, expliquer qu'il s'agit d'une interview filmée réservée à un usage pédagogique...). 
Nous mettons en scène de petits sketches pour les préparer à s'adresser à des 
interlocuteurs différents (ceux qui ne comprennent pas l'objet de l'appel, ceux qui sont 
occupés...). 
 



La plupart des élèves ont des difficultés à téléphoner mais tous surmontent leur timidité 
sauf un qui ne réussira pas à téléphoner. 
 
Deux autres élèves se rendent le mercredi après-midi au  commissariat de police car elles 
ne parviennent pas à prendre contact. Malheureusement, personne n'acceptera de les 
recevoir. Le cabinet de radiologie refuse également tout rendez-vous.   
 
Pour le cabinet vétérinaire, le premier contact est négatif, le vétérinaire refuse de les 
recevoir. Mais un élève décide de se déplacer directement le soir-même. Il en reviendra 
avec un rendez-vous fixé à la semaine suivante.  
 
Un rendez-vous est également pris au secrétariat de la cité scolaire. 
 
Deux métiers sont finalement retenus : vétérinaire et secrétaire. 
 
La constitution des équipes 
Rapidement les élèves se répartissent les métiers et créent deux groupes. La discussion 
autour des prochains rendez-vous leur fait prendre conscience que l'interview se prépare, 
c'est à dire qu'il faut se renseigner sur le sujet et la personne, préparer des questions. 
 
La rédaction des questions 
Les  documents de l'ONISEP ne répondant pas à toutes leurs demandes, les collégiens 
vont devoir rédiger un questionnaire structuré, permettant d’interroger un professionnel 
choisi dans l’entourage local, à partir de questions utiles, correctement formulées et 
présentant différents aspects du métier.  
 
La préparation des questions se fait par groupes de 2 puis la mise en commun aboutit à 
un questionnaire unique qui sera utilisé pour les deux interwiews. 

 
Les équipes  
Chaque équipe définit les rôles : l'interviewer, le présentateur, la prise de vue. 
 
L'interview 
Les interviews ont été réalisées lors d'un après-midi. 
Une introduction et un générique ont également été tournés. 
 
Le montage 
Le montage est ensuite réalisé par les élèves. Ils effectuent les coupes nécessaires et 
décident d'ajouter des cartouches pour reprendre par écrit les questions. Des problèmes 
de prise de son rendant inaudibles les questions de l'interviewer. 
 
La présentation des vidéos  
Les élèves présentent leurs vidéos dans les classes de 5ème. Ils expliquent le travail 
effectué et, à la suite de la projection, répondent aux questions de leurs camarades.  Les 
vidéos présentent des métiers très contrastés : fonction publique pour la secrétaire, 
profession libérale pour la vétérinaire.  
 
Des questions émergent sur la nécessité de faire ou non des études supérieures, les 
salaires... Des élèves évoquent des métiers qui les intéressent mais aussi leur crainte de 
ne pas y parvenir. La discussion sur le métier de footballeur permet notamment de balayer 
l'idée qu'on n'a pas besoin de faire des études pour devenir sportif (évocation de sport 
études). 



 
L'apport de ce projet 
Pour les élèves du P2R :  
- le sentiment d'avoir mené le projet à son terme, les élèves sont fiers du travail accompli. - 
la réaction positive de leurs camarades lors de la présentation qui les a mis en valeur : ils 
ont montré des qualités que leurs camarades ignoraient. 
 
Pour les élèves spectateurs : 
- la découverte que des élèves décrocheurs mènent un travail réel pendant les heures de 
P2R 
- l'occasion d'évoquer le PDMF, les moyens de trouver des renseignements sur les 
métiers, de discuter de leur avenir. 
 
Pour les professeurs : 
- l'idée de recentrer les interventions au P2R sur l'orientation. 
 
 

PROLONGEMENT 
 
Ces vidéos doivent être mises sur le site internet du collège. 
 
Rédiger une lettre de remerciement aux personnes interviewées et leur remettre une copie 
de la vidéo. 
 
Réaliser une fiche métier. 
 
Si l'expérience se poursuit : participer au concours « Je filme un métier » 
 


