
Un Studio de tournage vidéo 

professionnel au lycée.  

Intégration des flux dans des MOOC.

 
(Projet d’établissement, académique) 

 

A l’initiative du projet : Lefebvre Laurent enseignant pâtissier. 

(Merci à M. De bellis proviseur de l’établissement Georges Baptiste et Jammes Mickael pour les autorisations liées au projet et le suivi de 

l’évolution du projet par M Beuvant Hervé ien). 



Après ces quelques mois d’imagination, d’usinage, d’assemblage, de robotisation, de 

programmation, de test de liaison HF, le projet est fonctionnel. 

Objectifs pédagogiques du projet : 

 Permettre aux équipes enseignantes de disposer d’un laboratoire aux normes pour 

tourner des vidéos le plus simplement possible sans connaissance particulière. 

Une étude d’aménagement du laboratoire a été menée par mes élèves de bac pro 

alimentation dans le cadre du référentiel. 

Un grand merci pour l’investissement et la prise en main en totale autonomie Google 

sketchup. (Ci-dessous le lien de l’investissement des élèves). 

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/78bba347-ba6b-4d58-abfc-

49548dcee8ee/ChocolaterieStudio-Vid%C3%A9o-Lyc%C3%A9e-Georges-Baptiste 

 

 

Travail mené par les élèves de Terminale Bac pro alimentation. 

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/78bba347-ba6b-4d58-abfc-49548dcee8ee/ChocolaterieStudio-Vid%C3%A9o-Lyc%C3%A9e-Georges-Baptiste
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/78bba347-ba6b-4d58-abfc-49548dcee8ee/ChocolaterieStudio-Vid%C3%A9o-Lyc%C3%A9e-Georges-Baptiste


 

 

 

 



Cahier des charges mécanique et numérique: 

 Intégration d’un portique permettant de porter la caméra professionnelle, la lumière et 

les prises de son. 

 Conception et invention d’une télécommande permettant de piloter la caméra en 4 

axes. Le système est piloté par des moteurs pas à pas avec réducteurs. 

 Récupération d’un ancien caisson de classe mobile pour l’intégration et la mise sous 

clé du matériel vidéo. 

 

Calcul et réception des sections aciers et aluminium. 



 

Soudure et assemblage en atelier. 

 

Transport sur le site du lycée avec ces 15 jours d’usinage. 



 

Réception du matériel vidéo, création de la nacelle numérique sur mesure. 

 

Vue globale de l’atelier du studio Georges Baptiste Canteleu. 



Cahier des charges et modification du laboratoire : 

 Intégration d’un four ventilé gastro, d’une cellule de froid, de deux batteurs 

mélangeurs, d’une plaque à induction pour permettre aux équipes de réaliser des 

démonstrations dans toutes les disciplines des métiers de l’alimentation. 

Des Vidéos, pourquoi ? 

 Après deux années de test liées aux MOOC et à la formation à distance, il me parait 

essentiel de lier les parcours pédagogiques à des démonstrations vidéo réalisées  en co-

animation. 

 La plateforme test mooc du lycée se trouve à l’adresse suivante. 

http://mediafood.fr 

 

 Initialisée à partir d’un moteur Moodle de dernière génération, elle permet d’être 

exécutée à partir d’une application APK Google. Totalement responsive elle s’adapte 

sur tous les supports. 

 Ce moteur contient des plugins permettant de générer des jeux automatiquement à 

partir du glossaire du vocabulaire de la leçon.(connexion en anonyme ci-dessous pour 

tester le parcours). 

 

http://mediapatis.fr/enrol/index.php?id=7 

 

 Concernant l’hébergement nos flux sont hébergés chez viméo (ci-dessous le lien de la 

chaine, ces vidéos ont été réalisées hors studio, elles seront de meilleure qualité en 

immersion studio). 

https://vimeo.com/channels/georgesbaptistelsf 

(Merci à Berenger gwendoline pour l’incrustation vidéo et l’assistance lsf). 

 Plateforme de test porte folio élèves, parcours pédagogiques (Evolution de la 

plateforme test http://devnirpatissier.fr). 

Lien de l’appel à projet : 

http://devenirpatissier.fr/enseigner-avec-le-numerique 

 

Cahier les charges : 

 Développer une APK facile et intuitive pour les élèves et les reconversions 

professionnelles. Ci-dessous le lien de téléchargement : 

https://apkpure.com/devenir-patissier/appdevenirpatissierfr.wpapp 

 Le site web test lié à la pâtisserie pour le moment : 

http://devenirpatissier.fr 

http://mediafood.fr/
http://mediapatis.fr/enrol/index.php?id=7
https://vimeo.com/channels/georgesbaptistelsf
http://devnirpatissier.fr/
http://devenirpatissier.fr/enseigner-avec-le-numerique
https://apkpure.com/devenir-patissier/appdevenirpatissierfr.wpapp
http://devenirpatissier.fr/


 Les fiches sont modifiables en quantités et en coût de revient, l’apprenant peut 

s’approprier et modifier le contenu du document et l’exporter en PDF sur sa tablette, 

son téléphone et construire sa synthèse de cours, économisant ainsi du papier. 

 Un flash code est généré sur le support pour que l’apprenant puisse se rediriger vers 

le support de cours. 

 Une simple borne wifi permet donc de dispenser de cours en synchrone, en présentiel 

ou distanciel. 

 Lien exemple : 

http://devenirpatissier.fr/pate-a-brioche 

 

Intégration d’avatar dans le support : 

L’enseignant peut intégrer facilement des avatars dans ses supports. 

Ci-dessous quelques tests de collègues enseignants désireux de changer leurs enseignements 

et de se tourner vers l’évolution numérique. 

 

http://devenirpatissier.fr/equipe-pedagogique-de-plateforme-devenirpatissier-lycee-plo-

georges-baptiste 
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