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Silence ! On tourne au lycée agricole de Capou...
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Enseignement et formation - Un documentaire sur l'égalité filles et garçons

L'équipe de première du lycée Capou./Photo DDM
La classe de 1re Services aux Personnes et Aux territoires met un point final à leur
production artistique en éducation socioculturelle car cette année elles produisent un film
documentaire avec l'aide d'une réalisatrice professionnelle.
Un appel à projet de la DRAF Midi-Pyrénées
C'est après avoir répondu à l'appel à projet de la Drac et de la DRAF Midipy que leur
enseignante Macha Courrech a choisi de travailler sur le thème de l'égalité filles et garçons.
La réalisatrice Valérie Guillaudot est restée en résidence d'artiste au sein du lycée pendant 5
semaines. Ella a pu participer et apporter ses compétences à plusieurs classes et dans
plusieurs matières en tant que journaliste et cinéaste.
Un prix remis par le président de la république
Mais c'est la classe de 1re Sapat qui grâce à leur documentaire est dans les 15 finalistes du
prix de l'audace artistique. Un prix sera remis à l'Élysée par le Président de la République
après désignation des 3 lauréats par le jury composé de divers acteurs culturels et présidé
par Jamel Debouzze. La classe a fait des recherches sur la vie des élèves de l'école
ménagère de Capou en 1950 et a fictionné quelques scènes à l'intérieur du château ou les
jeunes filles étudiaient les pratiques de ménage, cuisine, jardinage, couture et les matières
générales.

La plupart des élèves ont réalisé des ITW auprès de leur famille sur leur territoire mais aussi
à la maison de retraite les Saules grâce à la participation de l'animatrice et de 4 résidentes
aux confidences très émouvantes.
Une réflexion sur le rôle de la femme
Ces divers exercices de création et de recherches ont engendré une bonne réflexion sur le
rôle de la femme de nos jours et mis en perspective avec les années 1940 et 1950. Les
cours au lycée étaient principalement axés sur la maîtrise du ménage pour le bien-être du
«maître» de maison !!! De nos jours en 2015 les élèves de la classe ont pu approfondir et
analyser leur vision de leur future vie de couple et faire ressortir la liberté de choix que les
dernières générations d'hommes et de femmes ont généré depuis 1945 quand le droit de
vote a été accordé aux femmes, preuve qu'elles ne sont plus considérées comme de
d'éternelles mineures. Demain la conclusion des élèves ?
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