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DEVOIR A DOMICILE- MEDIAMATICIEN-NE 
 

Nous demandons un travail digital simple sur le thème suivant : 

 

« Comment expliqueriez-vous à vos grands-parents le métier de 
médiamaticien-ne ? » 

 

Vous êtes intéressé(e) par ce métier qui touche au domaine digital, à la 
programmation, aux différents interfaces, aux outils technologiques, etc.  

Montrez-nous de manière simple, un chemin intéressant pour présenter ce 
métier à travers ses différents outils, à quelqu’un qui ne connaitrait rien à ce 
monde-là. 

 

Conditions à respecter impérativement : 

Format : digital (à choix : vidéo, QR code, animation, travail graphique, etc.) 

 

Durée : max 30 secondes 

 

Vous apporterez ce travail lors de l’entretien qui aura lieu le mercredi après-
midi 26 janvier (la lettre de convocation vous parviendra en fin de semaine) 
et le présenterez brièvement. Il servira à nous donner une base de 
discussion. 

Vous serez évalué(e) sur la qualité, l’originalité et vos idées pour la 
réalisation du travail, mais aussi sur votre motivation personnelle et votre 
intérêt pour votre future profession. 

Nous sommes conscients que le délai que nous vous donnons est court et 
nous en tiendrons compte. 

 

Bonne chance et surtout prenez du plaisir dans votre réalisation ! 

 

 

Indication des voies de droit  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé, dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours 
doit être adressé à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Service juridique, Sulgeneckstrasse 70, 
3005 Berne. 


