
Cérémonie officielle

(2020 - 2021)
SAISON 14

Sous le haut patronage 
du Ministère du Travail,
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édito
Parce qu’un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie, nous avons créé il 
y a 14 ans « JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT ». 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Il s’agit d’un concours pédagogique vidéo, placé sous le haut patronage du ministère de 
l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et du ministère du Travail.

Le concours est ouvert à tous les élèves, étudiants, apprentis, jeunes en structure 
d’insertion...  : 
 - avec leurs professeurs de collèges, lycées d’enseignement général et technologique, 
lycées professionnels, lycées agricoles, universités, IUT, CFA , centres de formation en 
France ou établissements français à l’étranger, écoles de la deuxième chance, maisons 
familiales et rurales...
- avec leurs animateurs de missions locales, associations d’insertion, clubs vidéo, 
cyberbases, PIJ, PAIO,  maisons de l’emploi, cités des métiers, pôles emploi …

Les jeunes sont invités à réaliser en équipe, à travers un projet pédagogique mené avec 
un adulte référent, une vidéo de 3 mn sur un métier : un métier qu’ils veulent découvrir, 
qu’ils croient connaître…
Le concours est adossé à l’année scolaire, et se clôture par une remise des prix magique, 
en mai de chaque année, dans la plus grande salle de cinéma d’Europe, Le Grand Rex 
Paris. Pour la saison 14, ce sera le 31 mai 2021 !

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT réunit 3 mondes : celui de l’Education, des 
entreprises, et celui du cinéma ;

De nombreuses entreprises, organismes et institutions soutiennent le concours, unis 
par le même désir :   offrir à tous nos jeunes un avenir « plus grand ». Merci à eux.

Dans un monde en questionnement, il est important de trouver du sens dans les 
métiers. Il s’agit ici d’une occasion unique pour mener cette enquête. Encourageons les 
participants !

 
Anne & Éric Fournier
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chiffres clés

84 621
JEUNES 

PARTICIPANTS

709
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

12 161
FORMATEURS

2420
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

de la SAISON 14



Acteur français de renom, Jean Reno se révèle 
au grand public à la fin des années 80 avec 
ses premiers rôles majeurs. Il commence par 
le théâtre où il rencontre Didier Flammand et 
ensemble créent leur propre compagnie. Puis 
sous la direction du réalisateur Luc Besson, 
il enchaîne les films à succès, tournant no-
tamment dans « Le Grand Bleu », « Nikita », ou 
encore « Léon ». En 1993, il partage l’affiche 
avec Christian Clavier dans la comédie deve-
nue culte « Les Visiteurs ». 

Jean Reno joue aux côtés d’autres grandes 
icônes du cinéma : Tom Cruise, Tom Hanks, 
Robert De Niro, ou encore Natalie Portman. 
Il a déjà à son actif près d’une centaine de 
films. Il fait partie à ce jour des rares acteurs 
français à avoir mené une véritable carrière 
outre-Atlantique, notamment dans les films « 
Mission : impossible », « Hôtel Rwanda » ou 
encore « Da Vinci Code ». L’acteur à la voix 
mythique, capable de s’imposer dans tous les 
registres, est donc le président de la 14ème 
saison du concours «JE FILME LE MÉTIER 
QUI ME PLAÎT»

LES présidentS du jury

Saison 13 : Claude Lelouch Saison 12 : Jean dujardin

Saison 14 : Jean reno



comité de parrainage
Cette année, le comité de parrainage est composé de cinq personnalités 
prestigieuses qui apportent leur expertise et leur expérience : 

le jury
Composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de l’entreprise, et 
de la production audiovisuelle, le jury désigne les lauréats dans chaque catégorie. 

Voici les différents critères pris en compte pour la sélection des lauréats :

La journaliste
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

L’acteur
Jean Dujardin

L’explorateur 
Jean-Louis Etienne

L’écrivain 
François de Closets

- la pertinence du sujet et de la thématique choisie ;

- la qualité du contenu de la vidéo ;

- la richesse et l’exactitude des contenus, son objectivité ; 

- le choix de l’angle et du mode de traitement du sujet ;

- la plus value du projet pédagogique associé au film ;

- l’originalité et la créativité ;

- la réalisation technique.



Patrick Baudry

Ancien pilote de chasse de l’Armée de l’Air, Patrick Baudry 
devient le deuxième astronaute français en 1985 avec la 
mission Discovery. Il est aujourd’hui écrivain, conférencier, 
consultant en activités aéronautiques et spatiales.

Docteur Iza

Jeune youtubeur prometteur, Docteur Iza est avant tout un méde-
cin expérimenté qui partage sur ses réseaux sociaux ses connais-
sances à travers des vidéos de vulgarisation passionnantes ! Il 
aide ainsi des milliers de jeunes chaque année dans leurs études 
de médecine...

Invités

L’écrivain 
François de Closets

Emy LTR

Youtubeuse, influenceuse, actrice, autrice, chanteuse... On ne 
compte plus les activités d’Emy LTR, qui partage depuis plus de 5 
ans ses contenus sur ses réseaux sociaux. Suivie par des millions 
d’abonnés, Emy sera elle-aussi présente lors de la cérémonie offi-
cielle de remise des prix !

Les Frères Poulain

À 25 et 30 ans, ces deux frères partagent sur Youtube leurs 
projets les plus fous. Passionnés par l’univers geek et DIY (Do 
t Yourself), ils partagent chaque semaine sur leur chaîne des 
tutoriels pour créer de ses propres mains des objets hors du 
commun !



les organisateurs qui sommes nous ?

ÉRIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

ALEXIS TRANCHANT
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

MARINE LOISON
Responsable Évènements

MAXIME MALLET
Community Manager

VALENTIN MILVILLE 
Monteur vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

SANDRINE TAFFONEAU
Responsable digital

ELIE BEN SOUSSAN
Chargé de partenariat



Euro-France Association a pour 
mission de diffuser l’information 
sur les métiers notamment d’avenir, 
sur le monde de l’entreprise et des 
organisations, en vue de favoriser 
l’employabilité, l’orientation scolaire 
et professionnelle, et l’insertion des 
jeunes.  
Euro-France Association soutient de 
nombreuses initiatives innovantes 
comme :

Euro-France Médias est une 
société de production et d’édition 
audiovisuelle et multimédia, 
spécialisée dans la réalisation de 
films et de produits multimédias 
dans les domaines de l’entreprise, 
du monde du travail et des métiers. 
Elle a été créée en 1996 par Eric 
Fournier, producteur TV.

Ses prestations sont destinées à 
« donner envie », et à améliorer 
l’attractivité des métiers.
Elle aide les jeunes à acquérir une 
culture économique grâce à des 
outils exclusifs et innovants adaptés 
à leurs usages et ainsi les prépare 
à des emplois dans divers secteurs 
économiques.

EURO-FRANCE
ASSOCIATION

EURO-FRANCE
MÉDIAS

qui sommes nous ?

• leCanaldesMétiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• etudiantsetstages.com
• 7etapespourtrouverunstage.com
• place-aux-filles.fr
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof parcours Avenir
• parcoursmetiers.tv



les catégories

L’alternance, la voie royale

Le chantier du siècle et ses métiers : rentrez dans l’histoire  

L’agroéquipement : la technologie au service de la nature

Halte aux idées reçues

Les métiers de l’énergie c’est mon avenir

L’immobilier : inventez la ville de demain

Le recyclage, une industrie au service de la planète

SAiSON 14



Des métiers à la rencontre des autres

Les artisans ont la passion du geste

Catégorie libre

Les ingénieur(e)s à l’honneur

Agriculture et Territoires

BTP et Patrimoine : Quelle histoire !

Je veux changer le monde, je choisis l’industrie

La distribution : un festival de métiers

SAiSON 14



les partenaires officiels

partenaires medias

Partenaires territoriaux

www.regionreunion.com



partenaires medias

Partenaire communication et technique

Ils nous soutiennent



Adobe
Nourrir la curiosité, stimuler la créativité, donner envie, 

créer l’étincelle.

Adobe a choisi de s’impliquer auprès des jeunes, tout au long de leur par-
cours éducatif, afin de les encourager à développer leurs compétences 
numériques et leur créativité. Chez Adobe, nous pensons que l’usage 
de nos applications de création en classe favorise le développement 
des compétences numériques tout en offrant une approche créative et 
concrète dans l’enseignement et l’apprentissage des savoirs.

En créant un exposé sous forme de vidéo, un récit photo ou des affiches, 
les élèves devront seuls ou en groupe rechercher, recueillir analyser et 
traiter l’information tout en l’adaptant à un format numérique attrayant.

Contact : educ@adobe.com

En savoir plus : https://www.adobe.com/fr/education/schools.html

https://www.adobe.com/fr/education/schools.html


parcoursmetiers.tv

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !

PARCOURSMETIERS.TV propose une expérience inédite et innovante d’aide à 
l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder aux films sur la chaîne JE FILME LE METIER 
QUI ME PLAIT de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour liker les meilleures 
vidéos, les regarder plus tard, consulter l’historique, suivre d’autres chaînes...



Parcoursmétiers awards

Pour la seconde année sur le site PARCOURSMETIERS.TV… Les 
PARCOURSMÉTIERS AWARDS – 2021 ont battu leur plein sur le 
web du 9 avril au 1er juin !

Plus de 100 000 jeunes de France et de 22 pays se sont mobili-
sés du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, dans un contexte 
particulier cette année, pour vous offrir ce festival unique !

Festival inédit par son contenu, 1123 films de 3 minutes en com-
pétition, tous réalisés par des jeunes et des enseignants du ly-
cée, du collège, de l’enseignement supérieur, d’associations, ou 
d’adultes en centres de formation. Plus de 500 métiers et plus 
de 300 formations, du CAP au doctorat, étaient à découvrir, en 
France mais aussi dans 23 pays.

Au total, ce sont donc 45 PARCOURSMÉTIERS AWARDS (1 par 
catégorie) et 2 GRANDS PRIX PARCOURSMÉTIERS AWARDS 
2021 qui seront proclamés lors des cérémonies officielles JE 
FILME MA FORMATION et JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAIT, 
au GRAND REX PARIS. 



Parcoursmétiers awards sélection officielle
«Dessine-moi un avenir» le métier de graphiste **  «Je ne me suis pas trompé de métier» **  «Pas que pour les garçons !» **  «Vend de tout», les stars du commerce **  « The show must go on » **  

#soudeur #soudeuse **  2 Cuir **  2021, l’odyssée du métro **  2388 Agriculteur, une passion dés le plus jeune âge **  24 heures pour sauver le monde **  2GA FNL **  A  la découverte du métier 

d’ingénieur Cybersécurité **  A coeur ouvert **  A l’Académie des SuperEduc **  À la découverte d’un programmeur **  À la découverte de La Belle Aixoise. **  A la rencontre de policiers et de 

gendarmes **  A.S  Aide soignant **  Accueil, amour et boules de poil **  Administrateur/trice de réseau **  Agent d’accueil **  Agent d’entretien : un métier dont on a besoin! **  Agent de nettoyage 

: un métier au delà des préjugés **  Agent immo 2.0 **  Agri-future **  Agriculteur **  Agriculteur en polyculture-élevage **  Agriculteur passionné **  Agriculteurs à 100% **  Agriculture asexuée **  

AIDE A DOMICILE **  Aide soignante ** Aide-soignant **  Aimer faire (en MFR) **  Alex Peinture **  Alternance-Expérience RMCL **  Ambulancier **  Animateur créateur de bonheur **  Animateur en 

Ferme Pédagogique **  Animateur radio, un métier tourné vers les autres **  APH - Dépoussiérons les préjugés **  Apiculteur ** Apophyse ** Apprendre à devenir ingénieur en 3 minutes ! **  

Apprentis-paysagistes **  Après tout, pourquoi pas ! **  Aquaponiculteur métier de demain **  Architecte des pays arabes **  ARMEDIA **  Arrêtons les préjugées sur la microtechnique. **  Art 

Director **  AS QUOI ? **  Askip l’infirmière est belle **  Assistant d’éducation **  ATSEM **  Au Coeur des Presse-papiers **  Au fil de la perche **  Au secours Michel !!! **  Auxiliaire de puériculture 

**  Auxiliaire de puériculture **  Auxiliaire de puériculture **  Avengers and Co **  Avocat : un métier, différents droits **  Bac pro TMSEC - Raspail **  Banquier un métier complexe ! **  Barbie infirmière 

**  BeeKeepers **  Beirut Will Rise **  Bella Ciao la passion du pain **  Bibliothécaire **  Bien conseiller pour mieux s’équiper **  Bienvenue chez les BTS MMCM **  Biologiste **  Bleu indigo **  

Boulanger et pâtissier **  Bref j’ai cassé mon téléphone. **  Bref je suis en BTS génie des équipements agricoles **  Bref, ils sont éducateurs spécialisés. **  Brigadier de prévention, formateur dans 

la police nationale **  Bruno Gadras, un journaliste multimédia ! **  BURGER **  Buvez l’irrationnel ! **  C’est le paradis TEST **  C’est pas compliqué avec les Murray! **  C’était quoi déjà le cinéma 

**  ça tombe à pic **  CACES Conduite d’engins de chantier **  Cadre de santé **  Calcule ta vie: la finance, je dis oui **  Caravan’air garden **  Carrossier **  Cash investigation : découverte de 

l’apprentissage **  Céréalier **  Céréalier, un métier d’avenir **  Chargé de production et d’administration **  Chargé de recherches en écologie marine **  Chasseuse d’eau **  Chateau à reconstruire 

**  Chaudronnier, ma passion **  Chauffeur dans une CUMA **  Chauffeur de bus **  Chef d’entreprise en Australie **  Chef de cuisine - Mamma mia! **  Chef étoilé sous covid **  Chef.fe de réception 

IEFT **  Cheminement professionnel d’un artiste **  Chirurgien, la maitrise de la médecine **  Chirurgienne : du rêve à la réalité **  Choisis la production caprine ! **  Chroniques de la forêt vosgienne 

: le bûcheron **  Clarisse, le métier de jardinier-paysagiste femme **  Coach sportif en football féminin **  Coeurs de pierre **  Comédien-19 **  Comme une évidence **  Comment devenir ingénieur 

avec un parcours atypique pour les filles **  Comment élever une championne **  Comment j’ai eu envie de devenir agriculteur **  Commercial en temps de covid **  Community Manager **  

Community Manager **  Community Manager **  Concession Automobile Dacia **  Construire la vie **  CONTRE ENQUETE **  Courtier en vin **  Couturière ou couturier ? **  Couturière traditionnelle 

**  Créateurs en deux façons **  Créatrice de jouets en bois. **  Crescendo **  Cuisine of the street **  Cuisiner avec amour **  Cuisinez  chez joseph **  Cuisinons ! **  Dans la peau d’un bénévole 

**  Dans la peau d’un cheval **  Dans la peau d’un graphiste **  Dans la peau d’une chargée de comm’ **  Dans la peau des minéraux **  Dans la pensée d’un écrivain **  Dans le labo du prof d’Histoire-

géo **  Dans les coulisses de Cellulopack **  Dans les coulisses de la morgue : le médecin legiste, un métier hors du comun **  Dans les yeux du cochon **  Danseuse **  De 1960 à nos jours **  De 

fil en aiguille... **  De l’autre coté des métiers de la santé... **  De l’Essai à la Réussite (vFinaleEN) **  De l’inspiration et une goutte de magie **  De la maison à la grande scène **  DE LA MER À 

L’ASSIETTE, CHEF CUISINIER **  De la mer au marché **  De la recherche et de l’innovation **  De la vigne à la bouteille **  Deborah en scène **  Décollage immédiat vers le métier qui me plait **  

Découvrir le rôle des mathématiques dans l’ingénierie **  Décrocheurs recherchent métier-passion **  Delabie, retour à la source **  Derrière les réseaux **  Des bières de caractère **  Des chiffres 

et du coeur **  Des étoiles plein les yeux **  Des fausses idées aux faux-filets **  Devenir commissaire de bord **  Devenir menuisier **  Directeur de la communication **  Directeur technique en 

viticulture **  Directrice Marketing Commerciale **  DK DOCKER **  Doctors - an Animated Interview **  Dokter la pli (docteur la pluie) **  Domestiquer l’energie électrique **  Donner vie à l’imagination 

**  Double Je **  DOUBLE-CASQUETTE **  Draw my way **  DU SILENCE... ET UN RÊVE DE LUMIERE **  E-commerce MbéGolden’s **  Écrire au service des autres **  Éduc’acteurs **  ééé&éé»&test 

**  ELECTRICIEN UN METIER UNE PASSION **  Élevage de poules pondeuses **  Eleveur 4.0 **  Eleveur de chevaux **  Éleveur de vaches laitières **  Eleveur, plus qu’un métier, une passion ! **  Élise 

a besoin d’aide **  Elles en SON capables **  Emmenez-moi au pays des douceurs **  Émotions en restauration **  EN «QUETE» LOGISTIQUE **  En haut des arbres **  En route pour le Grand Paris 

**  En scène Maestro! **  Endivier, un métier de passion et d’avenir ! **  Enquête forestière dans le Vercors **  Enquête sur le GIGN **  Enquêteurs spécialisés **  Enseignement Physique et Sportif 

**  Entre talons aiguilles et bottes, on assure ! **  Entrepreneurs des Territoires, un service, une économie pour l’agriculture ! **  Entretien avec un océanographe **  Entretien avec une Réalisatrice 

**  équipier de commerce **  Et pourquoi pas elles? **  ET TOI DEMAIN! **  Etre cuisinier c’est pas sorcier **  Etre éleveur en 2021 **  Etre fromagère **  Être porteur d’information (Youtubeur/

journaliste) **  FAIS RAYONNER TON AVENIR **  Faisons demain. Et pourquoi pas audioprothésiste ? **  Fibre Artistique **  fiers d’la MFR **  Flash info sur l’informatique **  Focus **  Formation 

couvreur **  Formation Maréchal Ferrant **  Formidable Paysan **  Garage Porsche **  Garde la pêche ! **  Géni’céram **  Gérontopraticienne **  Grutier mon métier **  Guide conférencier **  Guide 

conservateur environnemental dans un par de lémuriens **  Happyculteur **  Hélia, 23 ans, restauratrice d’oeuvres d’art **  Horticulture : mon aventure, mon futur! **  Hypnothérapeute **  Il était une 

fois la sylviculture **  Il était une fois le cinéma **  Il était une fois un animateur **  Ils ont plus de 300 ans ! **  Ils s’aiment, ils sèment **  immersion **  Infiltré·e·s **  Infographiste **  Infographiste 

**  Informaticien, une passion **  ingénieur forestier, un acteur du territoire **  Ingénieur plasturgie **  Ingénieur(E) de recherche fondamentale **  Intégrateur Web **  Interview Agent Immobilier **  

Interview avec une artiste **  Interview d’Alban directeur général de Cartier en Océanie **  Interview d’un cadre carrefour **  Interview de Karin Boutin, une opératrice de tri **  Interview du Directeur 

General de Montblanc en Australie **  Inventer le temps **  invisibles **  Isolons nos machines ! **  Jardinier paysagiste **  Jardinier-Paysagiste: s’épanouir en cultivant le bien-être pour tous. **  je 

filme le métier de vendeur animalier **  Je filme le métier qui ma plaît saison 14 ND MEDIA **  Je filme mon métier d’animateur **  Je suis Ébéniste **  Jean-Claude, Intervenant Audiovisuel **  

Jeunes Apiculteurs **  JMA Journal du Métier que j’Aime: Jeunesse Médiation Animation **  Journaliste à la chambre des députés **  Journaliste radio un métier déconsidéré **  Journaliste: trouver 

sa voie dans le «quatrième pouvoir» **  JP-GAME STAR **  Julien Chevalier, berger à Thorens-Glières **  Jusqu’au bout du monde **  Kassé, apprenti cuisinier, bientôt chef étoilé **  Kinéscopie **  L’ 

accordeur de piano **  L’ Affaire Xavier Dufort **  L’ effet propreté **  L’ estheticien de la nature **  L’adieu **  L’agriculture c’est l’aventure ! **  L’agriculture d’hier et de demain **  L’agriculture fait sa 

mécanique **  L’agroéquipement mon futur métier de passion **  L’alchimiste **  L’âme du luthier **  L’amour est dans le drive **  L’apprentissage du métier de la salle **  L’Arche de Noémie **  

L’architecte et le durable **  L’architecture, une passion, des métiers **  L’art et union **  L’ATSEM à l’école **  L’écovolontariat, une autre façon de voyager **  L’élevage d’aujourd’hui **  L’élevage, un 

métier diversifier **  L’énergie de l’eau **  L’enseignement aux enfants **  L’essence du maquis **  L’Expert en Changement Climatique **  L’humeur, une question d’équilibre... **  L’imprimerie, c’est 

bien ! **  L’inclusion, un métier. **  L’Indiana Jones des temps modernes **  L’Industrie au féminin **  L’infirmière scolaire et ses préjugés **  L’ont-ils retrouvée ? **  L’organisation c’est tout un art. **  

L’univers des peintres **  L’univers du jeu vidéo **  La bruiteuse de l’Ouest **  LA CASA DEL CHOCOLATINE **  La confiance au cœur de la réussite **  La cuisine et la pomme, toute une histoire.... 

**  La cuisine, c’est pas si facile ! **  La culture battue par les vents de mer **  la culture de la précision **  La découverte du métier d’aide soignant **  La découverte du métier d’avocat **  La diversité 

des élevages **  LA FABRICATION DE MARMITE, UNE CHAINE ARTISANALE DE HAUTE AUTHENTICITE **  La Fabrique à Sons **  La ferronnerie d’art au CFA BTP 41 **  La filière Aménagement 

Paysager présente son métier **  La formidable Histoire d’un Ethnobotaniste. **  La gendarmerie au féminin **  La génération du futur **  La Gestion dans une compagnie en informatique **  La 

gestion sous haute tension(vfinaleEng) **  La journée d’Edouard, ingénieur de la police technique et scientifique **  La Linéa de l’automobile **  La logistique c’est fantastique **  La maconnerie : 

du rêve à la réalité **  La main à la pâte **  La Marine Nationale **  La mécanique au sein de l’agriculture **  La mémoire du geste **  La méthode BIM : au coeur de la métamorphose urbaine **  La 

musique du décolletage **  la passion de l’agriculture **  La passion du dessin **  La passion du jeu **  La Peau de Chagrin **  La pensée d’un architecte d’intérieur **  La petite histoire du 



storyboarder **  La philosophie de notre métier **  La radio ça vous parle ? **  La restauration de génération en génération **  La rêveuse tisseuse **  La seconde chance **  La serveuse **  La 

technologie dans le gouvernement bresilien **  La technologie est dans le pré...et le Bonheur aussi **  La terre me guérit **  La transformation des matières plastiques et composites un métiers 

d’avenir **  LA transition écologique du futur **  La vente, ça te tente? **  Le Bouseuh se prête au jeu **  Le BTS ERPC **  Le Cannes-On **  Le cheval c’est mon dada ! **  Le coach en équitation 

**  Le coach en équitation **  Le Coronavirus **  le crime du porcher entre intox et réalité **  Le DNMADE Spectacle, c’est quoi ? **  Le doublage, un métier de l’ombre **  Le fabuleux métier de 

madame Collot **  Le garde de nuit **  Le green, c’est mon parcours **  Le Groom, un métier de passion **  Le journalisme avec François Vantomme **  Le livre de la médiation animale **  Le 

médecin de la COVID, un héros **  Le métier d’agent de sécurité **  Le métier d’Agent Immobilier **  Le métier d’agriculteur **  le métier d’apiculteur **  Le métier d’audio-prothésiste **  Le métier 

d’avocat et ses décors **  Le métier d’éducateur spécialisé **  Le métier d’hotesse de l’air **  Le métier d’infirmier, quelles qualités, quelles études? **  Le métier d’ingénieur du son **  Le métier 

d’ingénieur du son **  Le métier d’une réalisatrice **  Le métier d’ergothérapeute **  Le métier d’ingénieur hydrogéologue **  Le métier de bibliothécaire **  Le métier de chauffeur en entreprise 

de travaux agricoles **  Le métier de chef de projet touristique **  Le métier de Chiropracteur **  LE METIER DE CHOREGRAPHE DANSEUR **  Le metier de Coach sportif et de Kiné sportif. **  Le 

métier de comédien-doubleur **  Le métier de Directeur Projectionniste **  Le métier de documentaliste **  Le métier de Formateur Chez les Compagnons du Devoir **  Le métier de garde pêche 

au sein d’une AAPPMA **  Le métier de grutier **  Le métier de Jardinier paysagiste en apprentissage **  Le métier de maitre chien **  le métier de médecin **  Le Métier de Motion Designer **  

Le métier de pédiatre **  Le métier de Photographe **  Le métier de pisciculteur d’étang **  Le métier de poissonnier **  Le métier de préparateur de commandes **  Le métier de réceptionniste 

d’hôtel **  Le métier de Sellier Maroquinier d’Art **  Le métier de technicien aquacole à l’INRAE de St Pée sur Nivelle **  Le métier de Technicien électroménager by CFA Ducretet AURA **  Le métier 

de technicien en aquariologie **  Le métier de technicien forestier **  Le métier de vétérinaire animalier **  Le métier de Yield Manager **  Le métier qui me plait moi, c’est ouvrier agricole. **  Le 

Mexique dans un panier **  Le Monde de la Photographie **  Le monde militaire **  Le motocycle, une passion avant tout! **  Le musicien classique **  Le passionnant métier d’aide-soignant **  

Le projet : paroles de pro ! **  Le responsable événementiel **  Le restaurant du futur **  Le rêve coloré **  Le rêve d’une vie **  Le rêve de Victor **  Le second souffle du quartier **  Le tendre 

pédiatre **  Le terroir dans l’assiette **  Le travail acharné des riziculteurs **  Le travail du sol au service de l’environnement **  Le vin en héritage **  Le vrai visage de l’agriculture **  Leo: Architecte 

d’intérieur et professeur de Surf! **  Les 4 éléments d’après les paysagistes **  Les 4 saisons du paysagiste **  Les agriculteurs participent à l’énergie verte **  Les Aitos de la carrosserie **  Les 

ambulanciers au cœur de l’ action ! **  Les animaux avants tout! **  Les Animaux de la Foresterie **  Les batisseurs 2021 **  Les espaces verts de Chambord **  Les étoiles de Dunant : Allal 

Mouradoudi, adjoint au maire de Meaux **  Les étoiles de Dunant: Umit DEMERCI, patron de Containerflex **  Les étoiles de l’EREA **  Les Héros de la 3ème Prépa-Métiers de la père Jacques 

Académie **  Les jeunes électriciens de demain **  Les métiers de l’énergie **  Les métiers de la concession **  Les métiers de la sécurité **  Les métiers en laboratoire **  Les Muches en visite 

à la ferme **  Les néos ruraux à la ferme présentent : drôle d’éleveur **  Les nouveaux artistes **  Les Nouveaux Gardiens **  Les nouveaux héros... Les Menuisiers installateurs. **  Les préjugés 

de la filière accueil **  Les profs pro **  Les projets d’un Architect/designer. **  Les quatre saisons de l’agriculture **  Les rêves sur tissu **  Les sentinelles du littoral **  Les Tonneliers au Barr **  

Les travailleurs de l’ombre **  Les Ve Chai **  Lessive et environnement : un programme délicat . **  lève toi et cours **  Lia... **  Luce, une styliste florale qui swing ! **  Lumberjack d’aujourd’hui 

**  Ma formation du CAP SAPVER **  ma vie en restauration **  Machiniste Constructeur : Un.e technicien.ne au cœur du processus de création **  MAKE UP IN THE WORLD **  Manager d’un 

magasin de sport **  Mangaka **  Maraîchage - Un portail à travers la nature **  Masque et ça repart... **  Matériel d’antan, matériel présent ! **  Matthieu casse tout !!! **  Mécanicien automobile 

par Nolan **  Mécanicien Engins de Travaux Publics **  Médecin français au Brésil **  Menuisier : Un métier, un geste, une passion. **  Merci chef ! **  Mes mains pour l’histoire **  Mes passions? 

la photographie! **  Métier Brulant **  Métier de médecin généraliste **  métier de Motion Designer - MA.Motion **  Métier de passion **  métier interprète **  Métiers d’avenir **  Métiers de création 

artistique : costumière et maroquinier **  métreur **  Milieu carcéral, des idées reçues… **  Mille et un œil **  Mon chou **  Mon métier: CESF **  Mon rêve : Ingénieur en conception **  Mon rêve 

quand j’étais petit…. **  Moniteur d’équitation **  Moniteur de spéléologie **  Moniteur en MFR, un accompagnateur de projets ! **  Monitrice d’équitation, un métier plein de plaisir **  Motion 

design : Du statique au dynamique **  Motion Designer **  Mots pour Maux **  My Job Chef de Rang au Lottin **  My Lens **  My Lens **  Nathan à la crèche. **  NEW TECHNOLOGIES AT THE 

SERVICE OF TOMORROW’S AGRICULTURE **  NOIR METAL **  Nos amis nos animaux ! **  Notre région a du talon **  Nous sommes bûcherons **  Nouveau quartier pour une nouvelle vie **  

NRJHEAT **  On peut mieux faire **  Opération Chirurgie **  Opticienne, toute une technique ! **  Oriane cherche sa voie... **  Osez le machinisme agricole **  Osez. **  Palefrenier Soigneur **  

Papa...Maman....Je veux faire faire un bac pro hygiène, propreté et stérilisation... **  Paroles de fromagères **  PASSION À TABLE **  Passion couture **  Pâtissier, un métier de passion **  

Paysagiste d’aujourd’hui **  Paysagiste d’aujourd’hui. **  Pépiniériste, acteur majeur de la forêt. **  Personnel naviguant **  PGHM L’ELITE DE LA MONTAGNE **  Philosophie De La Danse **  

PHOTOGRAPHE **  Photographe sportif **  pilote de  la sécurité civile **  Pilote de cockpit **  Pilote une jour, Pilote toujours ! **  PIPELINE **  Policier municipal **  PolicierMunicipal **  Pompier 

**  Pompier : un métier au service de la population **  Pop chef **  Pop Shop **  Portrait d’une femme manager **  Préparateur automobile **  Préparatrice de concours bovins. **  présentation 

du GIGN et du PGHM **  Présentation du métier de chirurgien. **  Présentation du métier de directeur d’office du tourisme **  Prêt pour devenir un Super RH ? **  Prof-doc ou doc? : un métier et 

ses préjugés! **  Professeur d’équitation **  Professeure des écoles **  Profession projectionniste **  Projectionniste Cinéma Chantecler Ugine **  Promoteur D’immobilier **  Psychologue 

Médiation Animale par Inès **  Puissance Wood **  Puissance Wood **  Qu’est-ce qu’un illustrateur? **  Qu’on me recycle si je faiblis ! **  Qualiticien : un métier 1000 carrières **  Quand les rôles 

s’inversent au fournil **  Quand un rêve devient une réalité **  Question pour un agent immobilier **  REALISATRICE **  Recyclage? Comment? **  Redonner la vie à la vie, une histoire sans fin: 

l’ouvrier professionnel en restauration de patrimo ** ine Rencontre avec un photographe **  Rénovation de l’espace Volute **  Réparateur de téléphones : un métier d’avenir **  Résolution d’un 

meurtre **  Respect... Patience... Ecoute... **  Responsable biocoop **  Responsable de secteur **  Restaurateur d’oeuvre, un technicien d’art **  Restauration d’un hôtel de ville **  Restaurer, ce 

n’est pas que pour les aînés ! **  RETOUR VERS LE BAR **  Réussir ou périr **  Rudo quoi ? Rudologue **  Rythme et Cohérence **  Rythme et cohérence **  Sadek, danseur-chorégraphe **  Samara, 

le travail d’une vie **  Sapeur sauveteur...une autre vision de l’armée **  Sauvetage en serre **  Science Politique: du rêve à la réalité **  Sculptrice de lumière **  Se vendre en direct **  Section SN 

ARED AVP **  Sécurity War **  Sens_la passion du geste **  Sexologue ? **  Silence ça galope. **  Silence ça tourne!...dos **  Soldat dans l’armée **  Sophie Simonin, l’exploratrice **  SOS, ma 

voiture a un problème. **  Souffleur de verre  un métier qui brûle ! (ça va brûler) **  Sound designer et interaction sonore **  Sous les projecteurs! **  Soutenons le métier d’agriculteur en 

consommant local **  Soutenons le métier d’agriculteur en consommant local ! **  Steward et Hôtesse de l’air **  Stop aux idées reçues **  Stop aux idées reçues **  Stop aux préjugés, découvre 

mon métier ;) **  Styliste : un métier d’exception **  Super Soudeur **  TAILLEUR DE PIERRE - RENOVATION DU PATRIMOINE **  Tailleur de pierre à Vernon **  TBIO ! **  Technicien de laboratoire 

(fausse interview de Lee Jae-In) **  Technicien de maintenance en éolien **  Technicien formateur drone vidéo **  Technicien informatique **  Technicien Poteur Helico **  Technicien-ne de 

maintenance des systèmes énergétiques et climatiques **  Technico-Commercial (e) en Vins & Spiritueux **  Test sandrine 8/01/2020 **  The toolbox enigma **  TIk Tok Commercial **  TOUCHE 

PAS À MON PROF **  Tout feu tout flamme ! **  Tout, tout sur l’élevage **  Transformée grâce à la com’ **  Travel Blogger - Alpes Maritimes 2021 **  Tromper l’oeil **  Tu me parles ma poupée ? 

**  Un accouchement presque parfait **  Un agent discret **  Un agent polyvalent **  Un an dans la vie d’un paysan **  Un ancien Basketteur pleins de surprises **  Un anniversaire sauvé **  Un 

berger à l’Ile d’Yeu **  Un cadeau unique **  Un chien en cadeau ? **  Un débardage pas comme les autres **  Un duo de choc qui ne manque pas d’air! **  Un homme, 3 métiers **  Un invité très 

spatial **  Un jeu de balais **  Un jour, un métier : Directeur de Marineland **  Un métier chadmirable et canincroyable **  Un métier dans le vent. **  Un métier de l’ombre dans le monde de YouTube 

**  Un métier de première nécessité **  Un métier qui vous fait vous sentir en vacances **  Un mode de vie **  UN MONDE A L’ENVERS **  Un projectionniste hors pair **  Un projet de vigne **  Un 

psy, tu parles ! **  Un tour en brouette dans le jardin d’André **  Un vrai visage des gestionnaires **  Une  journée à la crèche **  Une coopération magistrale **  Une éducatrice passionnée **  Une 

histoire de famille **  Une histoire de showrunner **  Une journée de suivi de Gypaète Barbu - Chargé de mission Natura 2000 **  Une journée pas comme les autres... **  Une passion destructrice 

**  Une semaine avec une CRS qui part du bon pied ! **  Une semaine dans la peau d’un agriculteur **  Une voyage à l’espace **  Usine de Méthanisation **  V’là l’facteur **  Véhicules électriques 

et hybrides, les véhicules de demain ! **  Vendeur conseil **  Vendeur conseiller en jeux - jouet **  Vendeur d’instruments de musique : un métier de contact **  vendeur prêt à porter féminin **  

Vendeur spécialisé chez King Jouets **  Vendeuse Automobile **  vendeuse polyvalente **  VETERINAIRE **  Vétérinaire: un auxiliaire de l’agriculture **  Vidéo Higiène O naturel **  Video sur un 

professeur des écoles **  Vigneron ma passion **  Vignes nobles **  Vincent Brassart, du Lycée La Hotoie d’Amiens à l’entrepreunariat associatif, social et solidaire **  Vitralliste **  Votre maison 

de demain passe entre nos mains **  Voyez-vous cette technologie? **  Webdesigner : un métier aux multiples facettes **  White Gold  Farmer **  Youtubeur Préjugés vs réalité **



remise des prix

en direct sur
PARCOURSMETIERS.TV

31 mai 2021



Organisée chaque année au Grand Rex Paris, le plus grand cinéma 
d’Europe, la cérémonie de remise des prix du concours sera diffusée 
sur YouTube et retransmise sur le site PARCOURSMETIERS.TV le 
Lundi 31 Mai à 18H00.

Le contexte épidémiologique ne nous autorise malheureusement pas 
cette année encore d’accueillir 2700 jeunes et enseignants dans la 
salle du Grand Rex ...

Des invités du monde des médias et de l’éducation seront présents 
pour partager avec tous les candidats leur expérience et leur adresser 
des félicitations bien méritées pour leur film.

Guillaume Pley
Animateur de radio et de télévision, Guillaume 
Pley a animé pendant plusieurs années l’antenne 
de NRJ. Aujourd’hui très présent sur YouTube 
avec sa nouvelle émission Le QG, Guillaume Pley 
animera la 14ème cérémonie de remise des prix 
le 31 mai prochain.



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les Claps et leurs prix
- Témoignages
- Presse



Depuis 2016, début de l’opération, 
2 895 arbres ont déjà été plantés.

L’opération «1 film = 1 arbre» à 
Madagascar se poursuit. 

La première étape consiste à faire 
pousser les graines en pépinière 
jusqu’à ce que la maturation de la 
jeune pousse lui permette ensuite de 
grandir en pleine terre pour devenir 
adulte. 

Un tapia adulte peut mesurer plus de 
10m de hauteur. 

Pour la quatorzième édition, c’est 
709 arbres (soit les 709 films de 
la sélection officielle) qui vont 
être plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre



un film un arbre les claps et leurs prix

Et de nombreuses 
mentions spéciales

Les cadeaux en jeu
CLAP de Diamant 

un CLAP authentique
une caméra 4k avec micro 

objectif grand angle
pied et kit de prise de son HF
kit éclairage 2 panneaux Led

CLAP d’Or 
un CLAP authentique

une caméra sport

CLAP d’Argent
un CLAP authentique

un micro  interview

CLAP de Bronze
un CLAP authentique



La participation au concours JFLMQMP a une réelle bouffée d’oxygène, un projet qui 
a permis de fédérer nos jeunes élèves après une rentrée scolaire 2020-2021 difficile. 
Afin de lutter contre l’absentéisme, le décrochage des élèves suite à plusieurs mois 
d’absences des salles de classes,  ce projet à été reçu avec enthousiasme par nos 
élèves de la filière Agent de Propreté et d’Hygiène qui souffre de nombreux stéréotypes. 
La réalisation de ce film a été l’occasion pour eux de montrer l’importance des métiers 
de la propreté tant sur le plan technique que humain, une raison supplémentaire de 
venir au lycée car «on va tourner la prochaine scène». Une valorisation de ces élèves 
au sein de l’établissement scolaire avec le soutien de la direction et des collègues 
enseignants, accompagnateurs, vie scolaire. Une expérience à réitérer pour les 
prochaines années et qui a suscité de l’engouement dans les différentes formations 
proposées par le lycée tant pour son intérêt pédagogique que sociale.
Salis Gil - Lycée Professionnel Maryse Bastie

Pour notre collège, c’était la première fois qu’on participait à ce concours. Étant 
de Picardie, nous avons décidé de parler de la Longue Paume (allez voir la vidéo 
pour découvrir ce sport). Nous avons pu découvrir l’envers du décor des métiers de 
l’audiovisuel ce qui était inédit. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut tenir une caméra 
ou une perche. Beaucoup de boulot mais c’est une expérience qu’on ne pourra pas 
oublier. Une expérience que j’aimerais sûrement revivre quand je la raconterai à mes 
proches.
Eva Fernandez- Collège Aristide Briand - Chaulnes

Ce concours a permis à nos jeunes de prendre part à un projet nouveau. Ils n’avaient 
jamais écrit, réalisé ou joué dans un film, mais en l’espace de quelques mois, ils ont 
réussi à produire quelque chose dont ils sont fiers et qui les a aidé à trouver chez eux 
de nouvelles qualités et compétences dont ils n’avaient peut-être pas conscience.
Baivier Sasha - LADAPT Cambrai

Challenge pleinement réussi pour 6 jeunes accompagnés par la Mission Locale, 6 
jeunes mineurs éloignés du système scolaire. Ils ont réalisé leur film en quelques 
heures. 2 heures pour l’écriture du scénario, 3 heures pour le tournage des images et 
quelques heures pour le montage et le tout dans une très bonne ambiance, avec des 
ratés, des moments de doute, des crispations, des joies.... Un bel exercice pour ces 
6 jeunes, une autre façon de les faire grandir, leur faire découvrir l’autre et surtout le 
monde qui les entoure. Ces jeunes nous démontrent qu’avec peu de moyen, quelques 
idées et de la motivation, on peut réussir de beaux projets.
David Catherine - Mission Locale de Clermont-Métropole et Volcans

témoignages PRESSE



PRESSE

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV



Directeur de publication Eric Fournier
Euro-France Médias 266 avenue Daumesnil 75012 Paris - 01.44.71.36.30 - contact@euro-france.tv

RCS Paris - SIRET 403 627 797 00018 - NAF 221 - EDV 467
© Copyright Euro-France Médias - Mai 2021

Do
cu

m
en

t n
on

 o
nt

ra
ct

ue
l

LANCEMENT DE LA SAISON 6
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 15
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plait
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CLÔTURE DESCANDIDATURESJEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV
ENVOIDES VIDÉOSPARCOURSMETIERS.TV

CÉRÉMONIE DEREMISE DES PRIXAU GRAND REX PARIS


