Le Monde Campus - le Mag arrive pour la seconde fois en région Pays de la Loire,
cette fois au Mans.
8ème édition du rendez-vous mensuel, centré autour des questions d'orientation
au travers de témoignages de professionnels locaux, qui propose aux élèves de
questionner des parcours professionnels. Pour cette édition, la thématique retenue
s’articule autour du son et de l’acoustique. L'Onisep en partenariat avec le LGT Montesquieu a permis aux
élèves de la section cinéma de tous les interroger sur les aspects les plus divers de leurs parcours et de leur
activité professionnelle. Les élèves enchantés par le projet, l'ont d'ailleurs légèrement détourné pour quitter
la consigne d'enregistrement des questions en mode selfie afin de proposer des vidéos de qualités
supérieures, réalisées dans le lycée et en faire un véritable objet de travail pédagogique.

La marraine de l'émission est Lucienne Renaudin Vary, jeune trompettiste sacrée Victoire de la musique dans
la catégorie « Révélation soliste instrumental » en 2016 à seulement 18 ans. En plateau, pour la première
partie, Christine Dreux, l'inspectrice de l’information et de l’orientation du département, est là pour échanger
à ses côtés et répondre aux questions des élèves, par exemple sur son parcours singulier, le choix de
l'instrument ou le fait de jouer très jeune avec des musiciens confirmés.

Carole Le Rendu (directrice de l'ITEMM) et Antoine Charon (Sound to sight) viennent témoigner dans la
seconde partie sur les métiers du son. Frédérique Alexandre-Bailly, la directrice générale de l’Onisep dans le
FAB LAB propose de réfléchir aux différents métiers qui existent dans la musique et dans le son. Les questions
des élèves portent à ce moment sur l'entrée à l'ITEMM ou sur le travail auprès de grandes entreprises (Antoine
Charon).

La dernière partie est centrée sur les jeunes qui font bouger la région, avec Guillaume Renusson jeune
réalisateur (ancien élève du LGT Montesquieu) et Mathis Poulet (pilote automobile dans la catégorie
endurance). Les deux intervenants répondent à des questions variées comme les différences entre court et
long métrage ou sur les courses mythiques.

Retrouvez l'intégralité des 3 parties de l'émission sur la chaîne Youtube du Monde, et sur le site de
LMtv Sarthe. http://www.lmtv.fr.

