
CALENDRIER DU PROJET. 
 

 

Notre nouveau président cherche de nouvelles sources 

d’énergie électrique, il lance un appel d’offre sur tout le 

territoire pour implanter de nouvelles centrales. 

Il hésite entre l’énergie éolienne, solaire, hydraulique, 

nucléaire, charbon et biomasse. 

 

A chaque cours, apporter un appareil photo ou une caméra, 

une clé USB et les livres. 
 

 Séance 1 : jeudi 24 mai salle 803 et salle info 

 

- scientifique Recherche sur le fonctionnement des centrales et préparer les questions à 

poser à M. Veyssière. 

- écologue Recherche sur avantages/ inconvénients biodiversité et préparer les questions à 

poser à M. Veyssière. 

- commercial et monteur  Préparation d’un scénario pour le film de l’entreprise (il écrit le 

texte des différents acteurs + mise en scène + storyboard détaillant les plans vidéos à 

rendre à la fin de l’heure). Travail sur les aspects commerciaux de la centrale. 

 

 

 Séance 2 : jeudi 31 mai salle 806 et salle info 

Les 6 groupes passent 15 minutes chacun avec l’ingénieur et filment l’interview. 

- monteur : filme les différents acteurs. 

- scientifique Recherche sur le fonctionnement+ film+ commence son powerpoint + 

interview de M. Veyssière. 

- écologue Recherche sur avantage/ inconvénients biodiversité+ film commence son 

powerpoint + interview de M. Veyssière. 

- commercial il dirige la mise en scène du film avec le monteur+ commence son 

powerpoint. 

 

 Séance 3 : vendredi 1
er

 juin salle 806 et salle info 

- monteur : finit de filmer et monte l’interview dans le film. 

- scientifique se sert des précisions de l’ingénieur pour finir sa présentation. 

- écologiste se sert des précisions de l’écologiste pour finir sa présentation 

- commercial finit sa présentation et aide le monteur. 

 

 Séance 4 : lundi 4 juin salle 803 salle info (fin du projet). 

Formation des monteurs avec M. Pénochet 

Chaque groupe doit finaliser son diaporama et avoir terminé le film de présentation de 

l’entreprise. 

 

 Séance 5 : jeudi 7 juin passage à l’oral des groupes 

 


