Bruay – Houdain Des vidéos Youtube pour aider les jeunes dans leur orientation

Pour aider les collégiens à s’orienter, le club de prévention de la Vie active va lancer une chaîne
Youtube où les jeunes pourront se renseigner sur plusieurs métiers grâce à des vidéos courtes et
ludiques. La première a été tournée mercredi au restaurant L’Inédit.

Les rideaux sont tirés, on range les chaises au restaurant L’Inédit après un service bien chargé. Son
chef Julien Specque n’est plus en cuisine. Mais accoudé au comptoir. « C’est un métier où tu
apprends toujours. Il y a cent façons de cuire une viande. » Face à lui, Lorenzo, élève de 3e au collège
Jacques-Prévert à Houdain. Un peu impressionné. Pas forcément facile de se détendre devant
l’objectif d’une caméra. Hors champs, ces deux camardes, Séléna et Cheyenne, font quelques selfies.
L’association Vie active et le club de prévention Maurice-Schumann se lancent dans le monde de la
plateforme vidéos Youtube. Objectif : aider les jeunes dans leur orientation et lutter contre les
préjugés professionnels (lire ci-dessous). « On va diffuser des vidéos de deux ou trois minutes pour
que le jeune ne soit pas lassé, tout en ayant un maximum d’information sous une forme ludique,
explique Bastien Coquery, éducateur. Pour ceux qui veulent creuser, on mettra un lien vers une
version longue. »

« C’est comme les chaînes Youtube que l’on regarde. Ça donne envie de faire ce que
l’on voit. »
Le réalisateur Henri Genty, le chef et les trois jeunes Houdinois sont passés en cuisine. « En fait, il
faut avoir envie ! », lance Séléna qui veut devenir… styliste. Rien à voir donc. « On s’amuse, c’est trop
bien, s’enthousiasme-t-elle pourtant après le tournage. C’est comme les chaînes Youtube que l’on
regarde. Comme Norman (fait des vidéos). Ça donne envie de faire ce que l’on voit. »
Pour les besoins de la vidéo, le jeune Lorenzo bat des blancs d’œufs au-dessus du feu – bien aidé par
le chef Julien Specque. « Je suis jeune, j’aime bien les jeunes, explique le chef. J’ai envie de leur
donner envie de bosser. »

Bientôt la première vidéo
Depuis son stage de 5e, Lorenzo le sait : il veut travailler dans la restauration : « J’ai décidé de me
mettre à fond dans le collège. » Et il espère intégrer le lycée hôtelier Yourcenar de Beuvry. « Ces
vidéos vont montrer aux autres (élèves) que même si des personnes nous disent que l’on ne peut pas
y arriver, il faut y aller. On peut réussir », assure le jeune garçon, sourire en coin et regard en peu
fuyant.
Verdict d’ici quelques semaines avec la diffusion de la première vidéo sur la nouvelle chaîne Youtube
« Ah ouais li ».

