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Une story
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Pour aller plus loin :

Comment

Comment

Les templates

pourquoi faire une story ? 

C’est quoi ? 

ta story 

On va t’aider 

une story pas à pas 

créer une story ? 

créer une story ? 

téléchargeables sur le site

Ton témoignage est essentiel pour défendre l’apprentissage contre les idées reçues. 

Aujourd’hui en France il y a 1,3 million de jeunes qui sont sans emploi, et sans formation. 
Pourtant, 7 apprentis sur 10 trouvent rapidement un emploi au terme de leur formation !

Initialement, une story c’est une publication éphémère sur 
les réseaux sociaux qui dure 24h seulement. 

Mais avec les nouvelles fonctionnalités, tu peux télécharger les 
stories et les garder indéfi niment ! Ce format permet d’associer 
plusieurs publications spontanées en un ensemble cohérent. 

Choisis sur quelle application tu souhaites réaliser ta story : 

Présente-nous ton mentor. 
Comment tu l’as rencontré ?En quoi cette personne t’a aidé ? Qu’est ce que tu voudrais lui dire 
aujourd’hui ?

Raconte-nous ce que l’apprentissage t’a apporté.
Pourquoi tu as fait le choix de l’apprentissage ? Qu’est ce que tu as appris / découvert ? 
Qu’est ce qui te plaît le plus dans le métier que tu fais aujourd’hui ? 

Dis-nous ce que tu vas faire après.
Quel métier tu envisages de faire ? Est-ce-que tu penses créer ton entreprise ? Comment tu te vois 
dans 10 ans ? 
 

Créer une story Snapchat Créer une story Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=Ehd8jmYqOhQ https://www.youtube.com/watch?v=-RIaTVlBXLM

Ouvrez l’application Instagram.
Appuyez sur la petite croix en 
haut à gauche de l’écran d’ac-
cueil.

Ouvrez l’application Snapchat.
Vous pourrez eff ectuer une story 
à partir du premier écran de l’ap-
plication.

Réalise une story sur ton expérience de l’apprentissage

Aide-toi des templates et conseils disponibles sur alternance.emploi.gouv.fr, rubrique #Démarretastory. 

N’oublie pas d’y faire fi gurer les images d’introduction et de conclusion génériques #Démarretastory ! 

Publie ta story sur les réseaux avec le hashtag #Démarretastory

Une story est composée de photos et de vidéos qui font 
généralement moins de 30 secondes. 

Tu peux retoucher ces photos et vidéos grâce 
à un ensemble d’outils disponibles sur les applications 

Pour montrer à d’autres jeunes à quel point l’apprentissage peut se révéler être une voie 
enrichissante et épanouissante.  

Raconte-nous les obstacles que tu as rencontrés, comment tu les as surmontés, ce qui te rend 
fi er aujourd’hui… Deviens ambassadeur de l’apprentissage ! 

Pour partager ton savoir-faire, montrer ce que tu sais faire à tes proches et remercier ceux qui te 
soutiennent chaque jour. 

Présente-nous ce qui te plaît dans ton quotidien, et dans le métier auquel tu te destines. 

Les emojis Les stickers

Les fi ltres

Les commentaires

Les dessins

Instagram Snapchat

Il te suffi  t de le compléter par 
des emojis ou des gifs.

À remplir par des phrases . Choisis l’une des deux propositions !

créer une story ? 

Pour faire votre story : 
Cliquez sur le rond en bas, au centre de 
l’écran, brièvement pour prendre une 
photo, longuement pour fi lmer.
Votre story reste placée en haut de 
votre écran d’accueil à gauche, pour y 
ajouter de nouvelles photos le principe 
reste le même. 

Pour faire votre story : 
Appuyez sur le cercle en bas au centre 
de l’écran, brièvement pour prendre une 
photo, longuement pour fi lmer.
Appuyez sur le symbole > en bas à 
droite pour ajouter la production à 
votre story. 

Pour retoucher vos photos :
Faites glisser votre doigt à gauche 
ou à droite de l’écran pour ajouter 
un fi ltre.
Dessinez, écrivez ou collez un 
sticker grâce aux icones en haut à 
gauche de l’écran.

Pour retoucher vos photos et vidéos :
Faites glisser votre doigt à gauche 
ou à droite de l’écran pour ajouter un 
fi ltre.
Dessinez, écrivez ou collez un sticker 
grâce aux icones présentes sur la partie 
gauche de l’écran.

créer une story ? 


