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Des élèves de l’Ecole de chimie de Rennes en
sélection officielle au concours « Je filme ma
formation » !
Cinq élèves de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) ont
décidé de faire connaître leur école d’ingénieur en participant à ce concours
national. Je Filme ma Formation est un concours vidéo pédagogique qui a lieu
tous les ans et qui vise à valoriser les formations et les débouchés.
« L’objectif

du

concours

est

de

développer la connaissance de la
diversité des formations liées aux
métiers qui recrutent, d’encourager le
développement chez les participants,
du sens de l’engagement et de
l’initiative, de les faire progresser dans
l’élaboration de leur projet d’orientation
scolaire et professionnelle » indiquent
les organisateurs du concours sur leur
site.
ème

Cinq élèves de 2
année du Cycle Préparatoire Intégré (CPI) ont décidé de tenter leur
chance et bien leur en a pris puisque leur vidéo a été retenue pour la sélection officielle.
Manon, Laura, Marine, Mathis et Jonas ont donc réalisé une vidéo de 3’ qui explique ce qu’est
le Cycle Préparatoire Intégré (CPI) de Rennes, comment l’intégrer et les débouchés.
Voici le lien vers leur vidéo :
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11658-mission-n035-espionnage-de-la-cpi
Pour tenter de remporter un prix, les élèves ont besoin de vos votes !
Pour voter, c’est très simple : une fois sur la page, il faut se créer un compte, le valider puis
retourner sur la vidéo des élèves et se connecter. Ensuite il suffit de cliquer sur « J’aime cette
vidéo ».
Près de 400 vidéos sont en ligne. Cette année, 5 trophées et des mentions spéciales seront
remis par un jury composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de
l’entreprise, de la production audiovisuelle, parmi lesquelles Wendy Bouchard, présidente du
jury et journaliste à Europe 1, l’acteur Jean Dujardin, le réalisateur Costa-Gavras, l’explorateur
Jean-Louis Etienne et les journalistes Tina Kieffer et François de Closets.
La cérémonie de remise des trophées aura lieu comme chaque année au Grand Rex Paris le
er
1 juin 2021. Les prix seront dévoilés le jour même, et pas avant !
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