
Patrimoine : les lauréats du concours « Je filme le

métier qui me plaît »
Le 31 juin 2021, lors de la cérémonie de remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît » dans le

cadre des Parcours Métiers Awards 2021, 4 vidéos ont été primées et 1 vidéo remarquée dans la catégorie créée

par la Région sur les métiers de la restauration du patrimoine. Le concours « Je filme le métier qui me plaît »,

organisé dans le cadre des Parcours Métiers Awards, permet aux jeunes de trouver leur orientation à travers des

vidéos qu’ils filment eux-mêmes sur des métiers.

La remise des prix du concours était retransmise en ligne depuis le Grand Rex à Paris, le 31 mai 2021. Elle était

animée par le Youtubeur Guillaume Pley, accompagné de nombreux invités, sous la présidence de l’acteur Jean

Reno et de la journaliste Wendy Bouchard. Retrouvez le replay de la cérémonie ici.

Le concours « Je filme le métier qui me plaît »

Ce concours est l’occasion pour les élèves de découvrir le monde professionnel, de s’approprier des codes et

savoir-faire spécifiques aux différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres talents et leur voie.

L’objectif : réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 minutes maximum, du scénario au montage, sur un métier

qu’ils souhaitent découvrir ou exercer et qui entre dans l’une des 15 catégories du concours.

Tous les élèves peuvent participer, dans un cadre scolaire ou dans le cadre d’activités d’insertion et d’orientation :

collèges, lycées, centres de formation, écoles de la 2echance, missions locales...

709 films, toutes catégories confondues, ont été proposés par près de 85.000 participants dans 2.420

établissements inscrits. L'ensemble des films est disponible en ligne sur le site du festival.

BTP et métiers du patrimoine : les gagnants de la catégorie à l’initiative de la Région

Parmi les 15 catégories du concours vidéo, la Région a créé en 2019 une catégorie spéciale : « BTP et Patrimoine

: quelle histoire ! ». Celle-ci permet de valoriser les métiers de la restauration du patrimoine qui recrutent et

d’accompagner les jeunes dans leur orientation.

Pour la 2e année consécutive, de nombreuses vidéos ont été réalisées par les jeunes, venant de toute la France,

illustrant la richesse des savoir-faire dans le domaine de la restauration du patrimoine.
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