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SEMAINE CULTURELLE CHEZ LET’S DIGITAL : 

« La musique avant toutes choses et la fête du court métrage » 
 

 

Depuis quelques semaines, 

les étudiants de BTS SAM de 

deuxième année consacrent 

une partie des ateliers de 

professionnalisation à la 

préparation du second 

évènement « Meet Work and 

Learn » de l’année, qui 

rassemble BTS 1 et BTS 2 

dans l’Amphithéâtre du Lycée.  

 

Le premier évènement a eu 

lieu en octobre 2020 avec des 

intervenants extérieurs et s’est 

clôturé par la remise des 

postes aux nouveaux 

salariés de Let’s Digital. 

 

Le second événement a été 

intégralement organisé et 

animé par les étudiants de 

deuxième année sur l’un des 

thèmes  de culture générale : 

La musique avant toutes 

choses !  

 

Ce travail a été réalisé dans le 

cadre des ateliers de 

professionnalisation menés  

par  Diana BARET et Nabil 

KHERFI et envisagé  comme 

un moyen de  créer des 

ponts entre culture 

professionnelle et culture  

générale. 

 

Les interventions ont porté sur 

six thématiques (musique et 

management, musique et 

industrie…) avec l’utilisation 

de différents supports, textes 

 

 
 

 

 

 

 

et vidéos dont une du célèbre 

danseur et chorégraphe de hip-

hop  lyonnais Mourad 

MERZOUKI. Les nombreuses 

références ont été travaillées en 

amont par Karine GENTIL-

PERRET, Professeure de Culture 

Générale des BTS 2, qui co-

anime les ateliers de 

professionnalisation. 

 

Tout le savoir-faire de nos 

étudiants dans la gestion de 

projet et l’organisation a été 

encore une fois mis à l’honneur :  

- tableau de répartition des 

tâches, 

- charte graphique,  

- affiche,  

- programme, 

- et surtout maîtrise des 

postures d’organisateur et 

d’animateur… 

 

Ces derniers n’ont pas omis de 

donner un caractère festif à cet 

événement musical :  

- blind Test,  

- sondages,  

- jeux. 

Ces animations et la playlist Let’s 

Digital, ont été l’occasion de faire 

vibrer les planches de l’amphi et 

d’utiliser Kahoot pour un terminer 

les paroles, Google Forms pour 

les profils musicaux du public, 

Canva et Genially pour le fil 

conducteur de la présentation.  

La conférence s’est terminée par 

la projection du film du making-of 
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réalisé par une de nos 

étudiantes. 

 

Initialement, une sortie était 

prévue à la Maison de la 

Danse (et a été annulée au 

regard du contexte actuel) 

mais la convivialité de cet 

évènement, la mobilisation 

d’une grande partie des 

enseignants de BTS SAM,  

aura largement récompensé 

les efforts de chacun pour 

réaliser avec succès ce 

deuxième « Meet Work and 

Learn». 

 

Au cours de cette semaine 

dédiée à la culture, nous 

avons également organisé 

avec Sylvie PUPIER, 

Professeure Documentaliste, 

dans le cadre des ateliers de 

professionnalisation des 

projections dans le cadre de la 

fête du court métrage avec 

deux films : La Nuit des sacs 

plastiques et Plastic and 

Glass. 

 

Les étudiants de BTS SAM de 

première et deuxième année 

ont ainsi pu s’approprier la 

thématique : « Qui de 

l’homme ou de la planète est 

la plus fragile ? » et célébrer 

au sein du Lycée cette 

deuxième édition de la fête du 

court-métrage. 

 

 

 

 

 

 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-

minute-du-spectateur-2020-mourad-merzouki?s 

 

 

  
Extraits du film making-of 

 

 
http://www.lafeteducourt.com/ 

 

Les projections ont eu lieu en 

ateliers de professionnalisation et 

ont été suivies d’un débat et 

d’une réflexion sur la 

transposition dans le cadre 

professionnel des enjeux du 

développement durable et de la 

rationalisation des ressources. 

 

Le travail en groupe  et les 

conférences sont toujours 

sources de nombreux 

apprentissages croisés entre nos 

étudiants et une manière 

d’apprendre en s’amusant. 

 

Pour tous, cette semaine a été 

l’occasion d’émotions et de rires 

partagés, l’occasion de se 

rappeler qu’ensemble on va plus 

loin et que musique et cinéma 

sont au cœur de nos vies. 
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