Bravo à tous les compétiteurs !
Concours “Attractivité des métiers de l'Agriculture, du Paysage,
de l'Agroalimentaire, de la Forêt, et des Services” :
des jeunes récompensés pour le caractère
innovant et qualitatif de leur communication
En septembre dernier, toutes les familles de l’Enseignement Agricole (public - privé) étaient invitées à participer
au Concours de valorisation des métiers, initié par la Draaf Nouvelle-Aquitaine.
Ce challenge a suscité un bel investissement des apprenants, en développant des outils de promotion innovants,
ludiques, et informatifs, sur les filières professionnelles de leur choix.
Encadrés par leurs équipes pédagogiques, ils ont fait preuve d’une réelle créativité, en mobilisant justesse dans
leurs propos, esthétique et même pointes d’humour.
Des productions de belle facture qui parlent aux jeunes !

Mercredi 25 mai, sur le stand Réana au Salon de l’Agriculture à Bordeaux,
Philippe de Guenin – directeur de la Draaf Nouvelle-Aquitaine - a dévoilé la liste des lauréats :
Premier Prix :
Appli « Elèv’toi » réalisée par 4 élèves en deuxième année
de BTS PA de l’Agrocampus 64 – Réana.
Application Androïd simple et
ludique pour découvrir des
domaines de l'agriculture
française.

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.agrocampus64.elevtoi

Deuxième prix exaequo :
- « Multiples et valorisants, les métiers des services, je like » :
5 courts métrages - MFR Perigord Limousin
- « Cinquante nuances de vin » :
3 capsules vidéos autour du vin - LEGTA Montagne – Réana
Troisième prix :
« A la découverte de nos métiers » :
4 capsules vidéos - LTP Nay Baudreix

Ont aussi été récompensées d’autres créations de qualité, décernées par une mention
“Félicitations du jury” :
- “J’irai travailler chez vous” :
6 vidéos créées par les 6 EPL du réseau Agroalimentaire de Réana, animées par le talentueux youtuber Géry Fondateur de #Jeviensbosserchezvous
Retrouvez ces 6 vidéos sur https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Jr-JYht-xaXi6WFJY8rdPyM-UWfWUQC
- “Vis ta passion – travaille avec les animaux” :
6 vidéos pour découvrir ce qui fait vibrer les professionnels en activité
– “STAV” :
6 vidéos présentant la diversité des métiers accessibles après un Bac Technologique Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant
Retrouvez ces 12 vidéos sur la chaîne youtube Réana – Les Métiers du vivant et leurs formations

Coup de coeur également pour l’expo photo de l’EPL de Bressuire - Réana

Félicitations aux lauréats,
et à tous les compétiteurs investis sur l'ensemble des projets.

