Classe : …
Equipe n° …..
Documents audioviduels visionnés :
Métier observé

Entreprise

Choix de l’équipe :

Métier :

Autorisations

Qui fait quoi?
Plan de montage et sélection des images (PM) / Rédaction et réalisation des incrustations infographiques (RI) / Rédaction du texte voix off
(RVO) / Enregistrement Voix off (EVO) / Préparation des illustrations
sonores libres de droit (SON), Montage vidéo (MV) ...
NOM

PRENOM
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MISSION(S)

Métier choisi (en français) :
Titre de la capsule (métier en anglais) :
Préparation - Avez-vous prévu ? (cochez les cases qui correspondent à votre projet)
 Autorisation(s) d’utilisation d’images d’un bien
 Autorisation(s) personnelle(s) droit d’image
 Séquences vidéo (format paysage, 640x360 minimum)
 Images (format paysage, 640x360 minimum)
 Infographie
 Musique libre de droit
 Illustration sonore libre de droit (ambiance sonore, bruits, …)
Réalisation - (Cochez les actions achevées)
 Visionner les vidéos et photos de tout le groupe
 Argumenter et choisir le métier à présenter dans la capsule vidéo
 Choisir et vérifier le titre en anglais
 Rédiger un plan de montage (différentes parties)
 Rédiger 10 phrases minimum en anglais à propos du métier présenté
 Vérifier la qualité de l’anglais
 Faire évaluer vos écrits par votre professeur
 S’entrainer à la lecture de des phrases
 Faire évaluer votre lecture par votre professeur
 Enregistrer les phrases (voix off)
 Sélectionner les photos et les vidéos en vérifiant le format
 Créer de l’infographie (pour illustrer, personnaliser…)
 Sélectionner de la musique libre de droit
 Sélectionner ou enregistrer des illustrations sonores
 Faire un premier montage vidéo (images, sons, titre, infographies …)
 Vérifier le nom et le format du fichier vidéo
 Vérifier la qualité du premier montage (son, image..)
 Faire évaluer le montage vidéo
 Faire le montage final
 Déposer le montage final sur le réseau

Aide Mémoire - Avez-vous pensé à aborder les points suivants ?
 Présentation du métier (en quoi consiste-t-il? responsabilités?)
 La formation nécessaire pour exercer ce métier (diplômes, formation)
 Les qualités nécessaires pour exercer ce métier
 Le salaire, avantages, et / ou les évolutions possibles de carrière
 Ce que vous aimez le moins dans ce métier (inconvénients)
 Ce que vous aimez le plus dans ce métier (avantages)
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