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LES SAM1 SE METTENT A LA REALITE VIRTUELLE … 
Guillaume JULIEN- CC BY NC SA – 21/11/2022 

Cette année, les étudiants en première année du BTS SAM de Tézenas du 
Montcel ont la chance de se voir confier un projet d’envergure par l’association 
Goodlife qu’ils réaliseront dans le cadre de la Gestion de Projet, encadré par M. 
JULIEN. 
 

L’association Goodlife a obtenu, sur la base d’un appel d’offre, une subvention 
du département de la Loire pour concevoir des contenus vidéos en réalité 
virtuelle et créer un jeu interactif à destination des enfants malades et 
hospitalisés en service Oncologie des hôpitaux de la Loire.  

 
Ce jeu virtuel se déroulera dans le parc animalier de Courzieu, lui-même partenaire 
de l’opération.   
Nos étudiants ont la responsabilité de réaliser le jeu, les photos et les vidéos, ainsi 
que la communication externe pour la promotion de l’évènement. 
Le projet a commencé le 14 septembre et doit se terminer le 14 avril. 

 
Une fois le cadrage et la veille terminés, la classe des 1SAM est partie à la rencontre 
des responsables du parc animalier de Courzieu accompagnée de leurs professeurs, 
Madame COMBALUZIER et Monsieur JULIEN. Cette journée a permis la découverte 
des lieux, la rencontre avec la directrice du parc pour valider leurs idées, et pour 
permettre, par la suite, de réfléchir aux futures prises de vue. 
 
 
 
 
 

 
 
Les captations photos et vidéos ont commencé le jeudi 10 novembre lorsque 3 étudiantes sont 
parties avec Tom Escalle, vice-président du l’association Goodlife au parc. Pendant la matinée, ce 
petit groupe a pu parcourir la moitié du parc et réaliser des photos en 360° qui serviront à la 
construction de la visite virtuelle, support du jeu. 
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Les 

captations se poursuivront sur plusieurs demi-journées en novembre et décembre et la conception 
de jeu débutera début 2023. 
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