Valentin Grossemy, apprenti en Terminale BAC PRO,
primé au CONCOURS VIDEO: «Ma réussite pro»
La formation professionnelle par apprentissage a été valorisée par des témoignages
vidéos d'apprentis
Les apprentis de Première et de Terminale Bac Pro en Aménagement paysager au
CFPPA d'Antibes ont participé à un concours organisé par l'AFDET, l'Association
Française pour le développement de l'enseignement technique et professionnel. C'est une
importante action de valorisation des réussites autour du baccalauréat professionnel.
Ce concours intitulé « ma réussite pro » prend appui sur l’expression directe et spontanée,
sous forme de courtes vidéos, de jeunes en Bac Pro, heureux de leur choix. Cette action
est destinée à tous les élèves et apprentis actuellement en Bac Pro.
Un des apprentis participants, GROSSEMY Valentin, en Terminale Bac Pro au CFPPA
d'Antibes, est un des gagnants de ce concours. Il est le seul apprenti et le seul issu de la
région PACA, à avoir gagné. Les 3 autres lauréats sont des élèves en formation initiale qui
proviennent d'autres établissements: d'Aquitaine, des Hauts de France et d'Occitane.
Les jeunes devaient réaliser eux-mêmes leur vidéo-témoignage de 3 minutes. Le
contenu des vidéos attendu visait à: se présenter, indiquer la nature du Bac Pro qu'ils
préparent ainsi que les types de cours qu'ils suivent, décrire la voie par apprentissage
qu'ils ont choisie, la filière suivie, les matières de la formation, l'établissement, l'objectif
professionnel visé et les apports du Bac Pro.
L’objectif visé était de valoriser l’image du Bac Pro et de montrer que c'est réellement
un vecteur de réussite, par les multiples possibilités qu’il offre: entrer dans la vie active par
l’exercice d’un métier qui plaît, poursuivre des études immédiatement ou quelques années
plus tard et réussir une carrière professionnelle.
Ce projet a pour ambition d’apporter des preuves concrètes et crédibles de réussite via
le Bac Pro, en donnant la parole à des jeunes qui suivent actuellement ce cursus. Les
vidéos serviront à informer ceux qui s’interrogent, au moment de leur orientation, sur
l’intérêt de choisir le Bac Pro, en leur disant ce que pensent vraiment ceux qui suivent
cette formation.
Deux classes entières du CFPPA d'Antibes, en Première et en Terminale BAC PRO,
ont travaillé pour ce concours durant quelques séances de cours de Français et
d'éducation socioculturelle, matières où la communication orale et écrite, l'expressivité,
l'argumentation et l'aisance verbale sont importantes. Ce projet leur permettait donc de
développer ces aptitudes dans le cadre d'une situation de communication réelle et
concrète. Cela donnait ainsi plus de sens aux techniques de communication, de
persuasion et de conviction.
Durant une première séance de cours, les apprentis ont mis par écrit ce qu'ils
souhaitaient dire, en le justifiant. Ils ont ensuite visionné des exemples de vidéostémoignage des années précédentes. Après avoir rappelé les critères à respecter pour
réaliser une vidéo attractive, les apprentis ont alors filmé leur témoignage sur le site du
CFPPA.
11 candidats ont eu leur vidéo retenue: Valentin GROSSEMY, Loris SIMEON, Aurélien
DULUC, Ronan HAMEURY, Benjamin TRIKI en Terminale BAC PRO A.P. ; Valentin
GUIRAUD, Théo GAZEAU, Loïc HELY, Mattéo BOUHOURS Florian HUET, Quentin
LEMMA en Première BAC PRO A.P. et VENTE. Leurs vidéos ont été sélectionnées et
mises en ligne sur le site mareussitepro.org, ainsi que sur les plateformes multimédias :

YouTube et DAILYMOTION. Ils ont aussi reçu une clef USB en cadeau.
La vidéo de Valentin Grossemy, apprenti en Terminale BAC PRO, a été primée et
récompensée car, parmi toutes les vidéos reçues, elle faisait partie de celles qui ont été
les plus appréciées, pour la qualité du message qu’elle transmet, la façon dont elle retient
l’attention, sa force de conviction, l'image positive du BAC PRO qu'elle donne et sa
présentation claire. Comme les 3 autres lauréats, il a reçu un chèque cadeau.
Mardi 29 mai 2018 à 16h, sur le site du CFPPA, Françoise AMAT, vice présidente de
l'AFDET nationale, Gabrièle RAU, présidente de l'AFDET 06 et Nathalie LENOIR,
Directrice du CFPPA - UFA d'Antibes du CFA RAP, organisent une remise de prix pour
offrir une récompense au gagnant de la région PACA, Valentin GROSSEMY, ainsi qu'aux
10 autres candidats du CFPPA qui y ont aussi participé
Les apprentis seront fiers de participer à cette remise de prix valorisant leur formation
professionnelle.
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