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VIDÉO FILIÈRES

Les Studios de l’AFAJE

En réponse aux nouveaux enjeux (normes sanitaires, développement du numérique, élargissement du territoire d’actions…), et pour être toujours au plus près
des référentiels scolaires, l’AFAJE se développe et lance Les Studios de l’AFAJE.
Dans la lignée des Rencontres écoles entreprises et des Ateliers filières existants,
nous vous proposons de développer des projets de Vidéo filière ”en live”, 100 % à
distance, mobilisant les jeunes en formation, des chefs d’entreprises ou salariés,
et le corps enseignant.

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Promouvoir les filières professionnelles auprès des jeunes
- Redonner sa valeur à la formation professionnelle
- Favoriser les orientations choisies et non subies
- Limiter les risques de décrochage scolaire
- Promouvoir l’entrepreneuriat
- S’approprier les nouvelles technologies et le numérique

- Ordinateur connecté
- Micro

LES 4 ÉTAPES
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Enseignants et élèves travaillent en classe, sur
la sélection d’un métier ou d’une filière puis, sur
un panel de questions à poser aux chefs d’entreprise ou salariés, mais également à l’AFAJE,
pour découvrir un métier, une filière, et l’entrepreneuriat

3

A la suite de la session live de questions réponses, qui sera intégralement enregistrée,
l’AFAJE se rend au sein de l’entreprise « témoin
» pour réaliser des prises de vue « en action »
et poursuivre les interviews sur le vif de chacun
des métiers concernés.
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- Enceintes
- Web Cam (facultatif)

L’AFAJE organise une session radio (100% à
distance) en direct, à l’horaire convenu entre
les services de l’AFAJE et les enseignants, via
une plateforme de réunion en ligne (ex : Teams,
Zoom), avec la classe, un ou plusieurs chefs
d’entreprise (ou salariés) et un intervenant de
l’AFAJE. Les élèves posent donc leurs questions
préparées en amont, en live, directement aux
différents intervenants.
L’AFAJE réalise enfin, un film complet et documenté, reprenant l’enregistrement radio et l’ensemble des prises de vue réalisé in situ.
Le film d’une durée maximum de 15 minutes
pourra être diffusé en classe par les enseignants,
et permettre ainsi une projection plus complète
dans les coulisses de l’entreprise.
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