ÉcoleVaucanson

Les événementiels Vaucanson
Chaque année, nos élèves organisent une matinée événementielle décalée et loufoque à laquelle sont conviés maîtres
d'apprentissage, partenaires RH, ensembles des collaborateurs du Cnam, acteurs politiques divers.
L'objectif de cette matinée est de présenter Vaucanson de manière ludique et interactive à travers des sketchs, des
vidéos, des ateliers de rencontre... Voyez plutôt !

10 juin 2015
11 juin 2015 dans Le Quoditien de la formation
"C’est la cinquième année d’existence de l’école Vaucanson qui
tient une place majeure au sein du Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam). Nous sommes en effet passés au plan de la
réussite et de la consolidation », a souligné Olivier Faron,
administrateur général du Cnam[...]
A l'occasion de ses 5 années d'existence, les élèves ont présenté
le 10 juin au sein des locaux situés à Saint Denis, leur école sous
forme de journal TV déjanté "VCN TV", entre parodies de
reportages, interviews loufoques, et caméra cachée qui n'en était
pas une ! les nombreux invités, représentants d'entreprises
partenaires entre autres, ont beaucoup ri et applaudi à tout
rompre."
Lire la suite de l'article du Quotidien de la formation...

tffg

Les vidéos
Micro- trottoir : Vaucanson c'est quoi ?

Créer une piste de bowling ? C'est pas compliqué !

Page 1

Réalisation, montage, scénario : Germain, Gaëtan et Nicolas
Projets à VCN : mission impossible !

Vis ma vie d'intervenant

Que sont devenus les anciens ?

Monteurs: CharlineKopriwa et JessyKlamm
Réalisateurs: Charline Kopriwa, Sarah Bouteldja et Ba Konaté
Cameraman: Simon Potage et Ba Konaté
Bref, je fais des études supérieures

vidéo présentée dans le cadre du concours Toushanscène, et a obtenu la 2nde place pour le "Prix du public"
Scénario, réalisation, montage : Nora, Gaëtan, Cindy et Léa.
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Revue et témoignages
La revue réalisée par les élèves

Directrice de la revue : Zoé Péri
Rédacteurs en chef : Hélène Chu et Abel Vagba
VCN, une école différente vue par les élèves
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Galerie de photos
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