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Parce qu’un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie, nous avons créé 
il y a 13 ans « JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT ». 
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.

La cérémonie, pour la saison 13, a eu lieu le 10 juin 2020, en direct sur 
PARCOURSMETIERS.TV.

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

De nombreuses entreprises et organismes soutiennent le concours, unis par le même 
désir : offrir à tous nos jeunes un avenir « plus grand ». Nous sommes heureux d’avoir 
réussi à proposer une cérémonie de remise des prix à distance et valorisante malgré 
le contexte particulier de cette année 2020.

Merci à tous, et bravo à tous les participants.

 
Anne & Eric Fournier,

et toute l’équipe de JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT

édito
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chiffres clés

88 416 
JEUNES 

PARTICIPANTS

562
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

11 429
FORMATEURS

2340
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

de la SAISON 13
LE président du jury

30 000
POUR LA CÉRÉMONIE,

VISITEURS EN LIVE ET EN REPLAY
EN 2 JOURS



Doublement oscarisé en 1967 
pour son film «Un Homme et Une 
Femme», Claude Lelouch est un ci-
néaste mythique, comptabilisant 
plus de 50 films à sa filmographie.

Lorsqu’il se lance dans le cinéma, 
au début des années 60, c’est sous 
l’influence de ce chiffre 13 qu’il 
fonde sa propre maison de pro-
duction, Les Films 13. Un chiffre 
porte-bonheur qui l’accompagne-
ra tout le long de son parcours. 

Ce n’est donc pas par hasard si 
Claude Lelouch est président du 
jury de la saison 13 du concours JE 
FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT. 
Claude Lelouch est un cinéaste 
atypique, toujours en mouvement. 
Curieux, il laisse l’imprévu boule-
verser ses tournages car pour cet 
homme superstitieux : rien n’est 
jamais vraiment une coïncidence.

LE président du jury



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

La journaliste
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

L’acteur
Jean Dujardin

Le médecin et explorateur 
Jean-Louis Etienne

Le journaliste et écrivain 
François de Closets



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 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.

Invités
Jamy Gourmaud

Journaliste et animateur des émissions C’est pas Sorcier et 
Le Monde Jamy sur France 3, Jamy Gourmaud était présent 
lors de la 13ème cérémonie de remise des prix.

Jérémie Levypon

Jeune réalisateur talentueux, Jérémie Levypon a produit plu-
sieurs clips vidéo pour le duo toulousain Bigflo & Oli et le rappeur               
Rilès. A 20 ans, il a déjà remporté 2 fois le NRJ Music Awards de 
la meilleure vidéo musicale de l’année.



ÉRIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

ALEXIS TRANCHANT
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

BAPTISTE TAUPIN
Responsable Évènements

MAXIME MALLET
Community Manager

ELODIE SPANO
Monteuse vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

les organisateurs

SANDRINE TAFFONEAU
Cheffe de projet

qui sommes nous ?



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 :

• leCanaldesMétiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• etudiantsetstages.com
• 7etapespourtrouverunstage.

com
• place-aux-filles.fr
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof parcours Avenir
• parcoursmetiers.tv

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 ?



Les catégories

L’alternance, la voie royale

Esprit d’entreprendre

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

L’industrie, ça bouge !



Les catégories
Des métiers à la rencontre des autres

La passion du geste

N.I.C.E Jobs, des métiers d’avenir

Catégorie libre

Les ingénieurs à l’honneur

Agriculture et Territoires

Les métiers de la restauration du patrimoine en Île-de-France

La distribution : un festival de métiers



les partenaires officiels

Partenaire technique

Partenaires territoriaux

partenaires medias



les partenaires officiels

Partenaire technique

partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



parcoursmetiers.tv

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !

Depuis 2019, la diffusion de vos films a pris une nouvelle dimension, avec l’ouverture 
du site PARCOURSMETIERS.TV, qui propose une expérience inédite et innovante 
d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez désormais accéder à vos films sur la chaîne JE FILME LE MÉTIER QUI 
ME PLAÎT de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour voter, regarder plus tard, 
consulter votre historique, suivre d’autres chaînes...

le palmarès



le palmarès
Clap de Diamant

Animation : entre énergie et émotion
IUT d’Angoulême (16)

Claps d’Or
Les hommes-oiseaux

Lycée Franco-Mexicain de México (Mexique)

Vis ta ville en 2050
Maison de l’Emploi et de la Formation Saint-Quentin (02)

Responsable d’un magasin de producteurs
Lycée  du 4 Septembre (64)

Track-Hacker
Collège Georges Brassens (77)

Non non, c’est moi qui conduis
Lycée Pommerit (22)

La Belle et la Benne
Lycée Victor Louis (33)

Affaire de Vignerons
Lycée Château Mongin (84)

Technicien de maintenance en génie climatique
CFA Afanem (94)

Cook Designer
École hôtelière CCI du Vaucluse (84)

L’alternance c’est l’aventure
Mission Locale L’Aigle-Mortagne (61)

Et si la page restait blanche...
Université Grenoble-Alpes (38)

Être freelance dans le domaine de l’audiovisuel
Licence TSI IUT Angoulême (16)

La BD - une sacrée idée
Lycée français de Varsovie (Pologne)

Maintenance des équipements industriels
Mission Locale de Caen (52)

Claps d’argent et bronze

L’ensemble du palmarès de la saison 13 est accessible ici :
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/news/palmares-saison13



sélection officielle
«»»9A»»» ** 365 jours agri ** 9483_les_métiers_à_une_mode_éco-responsable ** A l’aide, ma sage femme est un homme! ** À la découverte d’un métier ancestral ** 

A la découverte des Ambassadeurs ** A la découverte des pierres précieuses ** à la découverte du métier de confiseur ** A la decouverte du métier de permaculteur 

** A la découverte du métier de technicien piscicole chargé d’une exploitation scolaire spécialisée en aquaculture ** A la recherche de l’ingénieur ** A la recherche du 

chercheur ** A la rencontre d’un directeur hôtelier ** A la rencontre des autres ** A shimmering entrepreneur ** A(n)imer ** Affaire de Vignerons ** Agent 004 - Mission 

Supermarché ** Agent animalier plus qu’un métier, une passion avant tout! ** Agent d’accueil centre social «Les Mille Couleurs» ** Agent d’entretien des espaces verts 

** Agent de sécurité dans un établissement culturel ** Agent événementiel ** Agent immobilier, c’est cool ! ** Agricult’Heures ** Agriculteur aujourd’hui ** Agriculteur 

mais pas que... ** Agriculteur, un métier intégré sur le territoire. ** Agriculture ** Agriculture ou Agronomie ? ** Aide soignant(e) ** Alternante graphiste ** Alto, ma 

passion ** Ambulancier, celui sur qui compter ** Animateur, c’est un vrai métier? ** Animation : entre énergie et émotion ** Animation 2D/3D ** Animatrice 

développement durable: pour un futur plus agréable ** Anniversaire de Josette : les 1AMFC en action !! ** Aquariophiliste, un métier «eau « en couleur ** ARCHI TECH 

** architecte paysager un métier d’avenir ** Armurier un métier bien particulier. ** Arte Balai ** Artisanat écologique ** Ascension ** Ascension créative ** Au bout du 

fil ** Au cœur de la garde ** Au nom de la vérité ** Auteur de guide touristique ** Auxiliaire de vie, un métier à la rencontre des autres ** BAC pro MELEC ** Bac TU the 

moon ** Ballon d’eau chaude ou ballon de foot ** Banque et Ecologie - Est-ce compatible ? ** BeCom ** Behind the scenes of Advertising ** Belle façon de vivre la vie 

** Bijoutier entrepreneur ** Botaniste ** Boucher : ma passion, mon métier ! ** Boulanger de Saint-Gervais ** Boulanger-Pâtissier, un éclair de génie! ** Boulangère dans 

l’Armée ** Bref Je suis Carrossier Constructeur ** Brute, Mr Bourdon l’éleveur d’insectes ** BTP au féminin ** C’est du local et du vrac ** C’est pas de la GIM : Le métier 

d’Enseignant Chercheur ** c’est pas facile ** C’est pas paumé ** C’est pas un métier de feignant ! ** C’est quoi la police ? ** ça n’ettoie bien ! ** Cadre de santé, un 

métier méconnu ** Calice à la place du Calice ** CARISTE ** Cariste le retour ** Céfora Le Bol !!! ** Centraliste béton ** Céréalier, plus qu’un tracteur... ** Cetautomatix 

ou la vérité sur le métier de chaudronnier ** Chacun à sa place et une place pour chacun ** Chambord sous surveillance ! ** Chasseur d’images ** Chaud Devant ** 

Chaudronnier, le grand jeu. ** Cheffe d’entreprise ** Chercheur, un métier de passion ** Chez Papy-Veto ** Chirurgie Artistique: une affaire de coeur ** COACH SPORTIF 

** Commercial en concession moto ** Commis Amis ** Community Manager, un métier facile ** Conducteur d’engin agricole - Le chauffeur de cannes ** Conseiller 

-Vendeur spécialisé en librairie independante ** Conseiller -Vendeur spécialisé en prêt à porter homme ** Console et vous ! ** Cook designer ** Coordinateur en essai 

clinique ** Créateur d’arbres solaires ** Créateurs de lumière ** Créatrice de mode ** croireen ses rêves ** D’une touche à l’autre ** D2- restaurateur IUT de Roanne - 

concours je filme le métier qui me plaît ** D4 - Designer - IUT de Roanne - concours Je Filme Le Métier Qui Me Plaît ** D5 - viticulteur - IUT de Roanne - concour je filme 

le métier qui me plaît ** Dans les coulisses d’un hôtel de luxe ** Dans un cabinet dentaire ** Danse-toi ** De générations en générations ** De la conception au repas 

** De nos terres à notre couteau. ** Decouverte du métier d’artiste recycleur via une association spécialisé sur le tri des déchets ** Découverte du métier de 

conservateur de musée ** DERRIERE UN CASQUE ** Des abeilles pas comme les autres ** Des animaux bien élevés ** Des apprentis mécano ! ** Des énergies et des 

hommes ** Des enfants comme les autres ** Des femmes ordinaires pour des missions extraordinaires. ** Des femmes pilotes ** Des maîtres-chiens au service des 

autres ** Des mécaniciennes hors normes ** Des pros au service de la nature ** Développeur d’applications ** Développeur web, un métier d’avenir ** Devenir 

Architecte d’intérieur : l’art de combiner éthique et esthétique ** Devenir Ingénieur en informatique ** Devenir manager d’hôtel de luxe : un métier de rêve ** Devenir 

une fée Montessori ** DIAPASON ** Directeur Technique TV7 Bordeaux ** Distributrice Ethique ** Douce animation ** Dressé pour sauver ** DRH Mariages divorces 

** DRH... Des missions, une passion ** Du lait près de chez nous! ** Du virtuel au réel ** éclaire notre sport ** Ecorestaurateur en Guyane ** Educateur / Educatrice 

spécialisé.e ** Electricien? Mais tu disjonctes ** Elève ta ferme ** éleveur canin : un métier qui a du chien ! ** Eleveur, un métier d’avenir. ** Eleveuse de vaches salers 

dans le Lot ** Elle a le droit ! ** Elles... ** Employé de Commerce Multi Spécialités ** En cuisine ! ** En finir avec les idées reçues ** En route vers la peinture ** 

Enseignant en design graphique ** Entre Vidéo et Enseignement ** Entrepreneur de voyages mystères ** Et si la page restait blanche... ** Etienne, accompagnant 

d’artiste ** Être agriculteur ** Être freelance dans le domaine de l’audiovisuel ** Être graffeur sans a priori ** Etre pharmacien, c’est bien. ** EXPERT COMPTABLE UN 

METIER QUI COMPTE ** Expert-comptable, des chiffres au conseil ** Fablab, c’est quoi? ** Fabricant de bâtiments en bois ** Face à la vie d’une professeure ** Fact 

checking sur le métier de garde forestier ** FAIRE PLAISIR AUX GENS ** faire sa boite à bouchons ** Faire un cadeau à quelqu’un que je ne connais pas femme aux 

deux facettes ** Femme de ménage de luxe ** Femme ingénieure, quel avenir? ** Ferme pédagogique : Jolie Fleur et vous ! ** Forces de l´ ordre - Police de Nîmes - 

Commissaire ** Fraiseur... Un métier à croquer! ** Futur chef ! ** Ga vers le futur. ** Garde la pêche jusqu’au bout de la ligne! ** générations ** Give the best of you to 

help the others ** Guide Conférencier ** Guide moi ! ** Guyanimaux : l’arrivée des sauveurs ** Harry Vendeur ** Hier, aujourd’hui, demain ** Hôpital : le défi du clown ** 

Horloger prototypiste : la passion du temps ** Horticulteur des fleurs dans toutes leurs splendeurs ** Hôte d’accueil : un métier qui s’apprend ? ** Hôtellerie-

Restauration, une passion ! ** Hôtesse de l’air ** I like Moving ! ** Il était une fois notre air ** ILLUSTRATEUR JEUNESSE ** Ils ont besoin de toit, n’SPA ? ** Indélébile 

** Industri-elle nouvelle ligne de conduite ** Infirmière d’un jour ** Influencer au service de la culture. ** Inge-Ception ** Ingénieur du Son ** Innovatr’Ice ** Internet, 

données, sécurité : cyberpassion ** Interview avec la bâtonnière du barreau de Rennes ** Interview d’un professeur d’Espagnol ** Interview Éric Paratcha horloger de 

métier ** Interview Les Scandaleuses ** Isabelle et ses jeunes extra-ordinaires ** Itinéraire d’une femme qui ose ** J’ai une idée ! Demain... ** J’aurais voulu être un 

styliste ** J’irai travailler chez ... les ostréiculteurs ! ** Je découvre le métier de technicien d’usinage ** Je dessine... façon manga ! ** je filme l’agriculteur en 

coopérative fromagère ** Je filme le bédéiste qui me plait ** Je filme le Métier qui me plaît - Ateliers Montespan ** Je filme le métier qui me plait - Chargée de 

communication ** Je filme le métier qui me plait : Bibliothécaire ** Je serais ... SdF ** Je t’aime, je t’a(b)îme ** Jeune sapeur pompier volontaire, un métier de passion 

** Jeux de mains, jeux de mécaniciens ** Journaliste à la une ** Kayak and curious ** Keep calm ** kinésithérapie ** Koh-Lanta «La revanche des Bac Pro» ** L’agent 

immobilier de demain ** L’agriculture d’aujourd hui ** l’agroéquipement la technologie au service de la nature ** L’agroéquipement, plus qu’un métier, une passion ** 

L’alternance c’est l’aventure ** L’amour est dans le bois ** L’amour est dans le bois - Didier, bûcheron. ** L’appel des chiffres ** L’Arc en ciel ** L’Art du compromis ** 

L’assistance informatique, un métier d’avenir ** L’élevage de poules pondeuses en Label Rouge ** l’éleveur entre travail et passion ** L’enquête ** L’entrepreneuriat en 

Bretagne ** L’envers du Décor ** L’environnement, une orientation d’avenir ** L’esthétique, des métiers pas si filles! ** L’Expert en Avifaune ** L’héritier des bâtisseurs ** 

L’Histoire sans faim ** L’odeur du bois ** La BD - une sacrée idée ** La Belle et la Benne... ** La boxe, un défi ** La cantine de Joséphine ** La casa del aprendices ** 

La casse c’est écolo ! ** La chanson de ma vie ** La Chaudronnerie un métier de passion ** La Chaudronnerie un métier du futur! ** La chute du chut - ou le nouveau 



«»»9A»»» ** 365 jours agri ** 9483_les_métiers_à_une_mode_éco-responsable ** A l’aide, ma sage femme est un homme! ** À la découverte d’un métier ancestral ** A la 

découverte des Ambassadeurs ** A la découverte des pierres précieuses ** à la découverte du métier de confiseur ** A la decouverte du métier de permaculteur ** A la 

découverte du métier de technicien piscicole chargé d’une exploitation scolaire spécialisée en aquaculture ** A la recherche de l’ingénieur ** A la recherche du chercheur 

** A la rencontre d’un directeur hôtelier ** A la rencontre des autres ** A shimmering entrepreneur ** A(n)imer ** Affaire de Vignerons ** Agent 004 - Mission Supermarché 

** Agent animalier plus qu’un métier, une passion avant tout! ** Agent d’accueil centre social «Les Mille Couleurs» ** Agent d’entretien des espaces verts ** Agent de 

sécurité dans un établissement culturel ** Agent événementiel ** Agent immobilier, c’est cool ! ** Agricult’Heures ** Agriculteur aujourd’hui ** Agriculteur mais pas que... 

** Agriculteur, un métier intégré sur le territoire. ** Agriculture ** Agriculture ou Agronomie ? ** Aide soignant(e) ** Alternante graphiste ** Alto, ma passion ** Ambulancier, 

celui sur qui compter ** Animateur, c’est un vrai métier? ** Animation : entre énergie et émotion ** Animation 2D/3D ** Animatrice développement durable: pour un futur 

plus agréable ** Anniversaire de Josette : les 1AMFC en action !! ** Aquariophiliste, un métier «eau « en couleur ** ARCHI TECH ** architecte paysager un métier d’avenir 

** Armurier un métier bien particulier. ** Arte Balai ** Artisanat écologique ** Ascension ** Ascension créative ** Au bout du fil ** Au cœur de la garde ** Au nom de la 

vérité ** Auteur de guide touristique ** Auxiliaire de vie, un métier à la rencontre des autres ** BAC pro MELEC ** Bac TU the moon ** Ballon d’eau chaude ou ballon de foot 

** Banque et Ecologie - Est-ce compatible ? ** BeCom ** Behind the scenes of Advertising ** Belle façon de vivre la vie ** Bijoutier entrepreneur ** Botaniste ** Boucher : 

ma passion, mon métier ! ** Boulanger de Saint-Gervais ** Boulanger-Pâtissier, un éclair de génie! ** Boulangère dans l’Armée ** Bref Je suis Carrossier Constructeur ** 

Brute, Mr Bourdon l’éleveur d’insectes ** BTP au féminin ** C’est du local et du vrac ** C’est pas de la GIM : Le métier d’Enseignant Chercheur ** c’est pas facile ** C’est 

pas paumé ** C’est pas un métier de feignant ! ** C’est quoi la police ? ** ça n’ettoie bien ! ** Cadre de santé, un métier méconnu ** Calice à la place du Calice ** CARISTE 

** Cariste le retour ** Céfora Le Bol !!! ** Centraliste béton ** Céréalier, plus qu’un tracteur... ** Cetautomatix ou la vérité sur le métier de chaudronnier ** Chacun à sa place 

et une place pour chacun ** Chambord sous surveillance ! ** Chasseur d’images ** Chaud Devant ** Chaudronnier, le grand jeu. ** Cheffe d’entreprise ** Chercheur, un 

métier de passion ** Chez Papy-Veto ** Chirurgie Artistique: une affaire de coeur ** COACH SPORTIF ** Commercial en concession moto ** Commis Amis ** Community 

Manager, un métier facile ** Conducteur d’engin agricole - Le chauffeur de cannes ** Conseiller -Vendeur spécialisé en librairie independante ** Conseiller -Vendeur 

spécialisé en prêt à porter homme ** Console et vous ! ** Cook designer ** Coordinateur en essai clinique ** Créateur d’arbres solaires ** Créateurs de lumière ** Créatrice 

de mode ** croireen ses rêves ** D’une touche à l’autre ** D2- restaurateur IUT de Roanne - concours je filme le métier qui me plaît ** D4 - Designer - IUT de Roanne - 

concours Je Filme Le Métier Qui Me Plaît ** D5 - viticulteur - IUT de Roanne - concour je filme le métier qui me plaît ** Dans les coulisses d’un hôtel de luxe ** Dans un 

cabinet dentaire ** Danse-toi ** De générations en générations ** De la conception au repas ** De nos terres à notre couteau. ** Decouverte du métier d’artiste recycleur 

via une association spécialisé sur le tri des déchets ** Découverte du métier de conservateur de musée ** DERRIERE UN CASQUE ** Des abeilles pas comme les autres 

** Des animaux bien élevés ** Des apprentis mécano ! ** Des énergies et des hommes ** Des enfants comme les autres ** Des femmes ordinaires pour des missions 

extraordinaires. ** Des femmes pilotes ** Des maîtres-chiens au service des autres ** Des mécaniciennes hors normes ** Des pros au service de la nature ** Développeur 

d’applications ** Développeur web, un métier d’avenir ** Devenir Architecte d’intérieur : l’art de combiner éthique et esthétique ** Devenir Ingénieur en informatique ** 

Devenir manager d’hôtel de luxe : un métier de rêve ** Devenir une fée Montessori ** DIAPASON ** Directeur Technique TV7 Bordeaux ** Distributrice Ethique ** Douce 

animation ** Dressé pour sauver ** DRH Mariages divorces ** DRH... Des missions, une passion ** Du lait près de chez nous! ** Du virtuel au réel ** éclaire notre sport ** 

Ecorestaurateur en Guyane ** Educateur / Educatrice spécialisé.e ** Electricien? Mais tu disjonctes ** Elève ta ferme ** éleveur canin : un métier qui a du chien ! ** Eleveur, 

un métier d’avenir. ** Eleveuse de vaches salers dans le Lot ** Elle a le droit ! ** Elles... ** Employé de Commerce Multi Spécialités ** En cuisine ! ** En finir avec les idées 

reçues ** En route vers la peinture ** Enseignant en design graphique ** Entre Vidéo et Enseignement ** Entrepreneur de voyages mystères ** Et si la page restait blanche... 

** Etienne, accompagnant d’artiste ** Être agriculteur ** Être freelance dans le domaine de l’audiovisuel ** Être graffeur sans a priori ** Etre pharmacien, c’est bien. ** 

EXPERT COMPTABLE UN METIER QUI COMPTE ** Expert-comptable, des chiffres au conseil ** Fablab, c’est quoi? ** Fabricant de bâtiments en bois ** Face à la vie d’une 

professeure ** Fact checking sur le métier de garde forestier ** FAIRE PLAISIR AUX GENS ** faire sa boite à bouchons ** Faire un cadeau à quelqu’un que je ne connais 

pas femme aux deux facettes ** Femme de ménage de luxe ** Femme ingénieure, quel avenir? ** Ferme pédagogique : Jolie Fleur et vous ! ** Forces de l´ ordre - Police 

de Nîmes - Commissaire ** Fraiseur... Un métier à croquer! ** Futur chef ! ** Ga vers le futur. ** Garde la pêche jusqu’au bout de la ligne! ** générations ** Give the best of 

you to help the others ** Guide Conférencier ** Guide moi ! ** Guyanimaux : l’arrivée des sauveurs ** Harry Vendeur ** Hier, aujourd’hui, demain ** Hôpital : le défi du clown 

** Horloger prototypiste : la passion du temps ** Horticulteur des fleurs dans toutes leurs splendeurs ** Hôte d’accueil : un métier qui s’apprend ? ** Hôtellerie-Restauration, 

une passion ! ** Hôtesse de l’air ** I like Moving ! ** Il était une fois notre air ** ILLUSTRATEUR JEUNESSE ** Ils ont besoin de toit, n’SPA ? ** Indélébile ** Industri-elle 

nouvelle ligne de conduite ** Infirmière d’un jour ** Influencer au service de la culture. ** Inge-Ception ** Ingénieur du Son ** Innovatr’Ice ** Internet, données, sécurité : 

cyberpassion ** Interview avec la bâtonnière du barreau de Rennes ** Interview d’un professeur d’Espagnol ** Interview Éric Paratcha horloger de métier ** Interview Les 

Scandaleuses ** Isabelle et ses jeunes extra-ordinaires ** Itinéraire d’une femme qui ose ** J’ai une idée ! Demain... ** J’aurais voulu être un styliste ** J’irai travailler chez 

... les ostréiculteurs ! ** Je découvre le métier de technicien d’usinage ** Je dessine... façon manga ! ** je filme l’agriculteur en coopérative fromagère ** Je filme le 

bédéiste qui me plait ** Je filme le Métier qui me plaît - Ateliers Montespan ** Je filme le métier qui me plait - Chargée de communication ** Je filme le métier qui me plait 

: Bibliothécaire ** Je serais ... SdF ** Je t’aime, je t’a(b)îme ** Jeune sapeur pompier volontaire, un métier de passion ** Jeux de mains, jeux de mécaniciens ** Journaliste 

à la une ** Kayak and curious ** Keep calm ** kinésithérapie ** Koh-Lanta «La revanche des Bac Pro» ** L’agent immobilier de demain ** L’agriculture d’aujourd hui ** 

l’agroéquipement la technologie au service de la nature ** L’agroéquipement, plus qu’un métier, une passion ** L’alternance c’est l’aventure ** L’amour est dans le bois ** 

L’amour est dans le bois - Didier, bûcheron. ** L’appel des chiffres ** L’Arc en ciel ** L’Art du compromis ** L’assistance informatique, un métier d’avenir ** L’élevage de 

poules pondeuses en Label Rouge ** l’éleveur entre travail et passion ** L’enquête ** L’entrepreneuriat en Bretagne ** L’envers du Décor ** L’environnement, une orientation 

d’avenir ** L’esthétique, des métiers pas si filles! ** L’Expert en Avifaune ** L’héritier des bâtisseurs ** L’Histoire sans faim ** L’odeur du bois ** La BD - une sacrée idée ** 

La Belle et la Benne... ** La boxe, un défi ** La cantine de Joséphine ** La casa del aprendices ** La casse c’est écolo ! ** La chanson de ma vie ** La Chaudronnerie un 

métier de passion ** La Chaudronnerie un métier du futur! ** La chute du chut - ou le nouveau métier de bibliothécaire - ** La coquille sablée au chocolat ** La couleur du 

Mexique ** La cuisine c’est super ** La découverte d’un studio d’animation! ** LA DEMANDE ! ! ! ** La digitalisation ** La fabrication de la tome des Bauges ** La face 

cachée de vos plats ** La femme qui parlait aux chevaux ** La journée d’un éleveur laitier ** La Logistique c’est Fantastique ** La logistique du futur ** La logistique et ses 

idées ** La Lutherie, de l’Artisanat à l’Industrie ** La Magie du verre et du feu ** La maintenance au service du monde agricole ** La méthanisation ** La mort danse ** La 

panne ** La passion du geste ** La quoi ? La blockchain ! ** La réalité du métier de préparateur automobile ** La rencontre ** La ruée vers le cuivre ** La savonnerie de 

l’Ouest ** La Sculpture et sa magie ** La superhéroïne de l’esprit ** La transformation, de l’herbe au fromage ** La vie d’artiste ** La vie d’un agriculteur ** La vie d’une 

entrepreneuse ** La Vie en roses ** La voie lactée ** La voix du développeur ** Laiterie Collet : le savoir-faire avant tout ! ** Le «filmeur» filmé ** Le beau dans l’outil ** Le 

métier de bibliothécaire - ** La coquille sablée au chocolat ** La couleur du Mexique ** La cuisine c’est super ** La découverte d’un studio d’animation! ** LA DEMANDE 

! ! ! ** La digitalisation ** La fabrication de la tome des Bauges ** La face cachée de vos plats ** La femme qui parlait aux chevaux ** La journée d’un éleveur laitier ** 

La Logistique c’est Fantastique ** La logistique du futur ** La logistique et ses idées ** La Lutherie, de l’Artisanat à l’Industrie ** La Magie du verre et du feu ** La 

maintenance au service du monde agricole ** La méthanisation ** La mort danse ** La panne ** La passion du geste ** La quoi ? La blockchain ! ** La réalité du métier 

de préparateur automobile ** La rencontre ** La ruée vers le cuivre ** La savonnerie de l’Ouest ** La Sculpture et sa magie ** La superhéroïne de l’esprit ** La 

transformation, de l’herbe au fromage ** La vie d’artiste ** La vie d’un agriculteur ** La vie d’une entrepreneuse ** La Vie en roses ** La voie lactée ** La voix du 

développeur ** Laiterie Collet : le savoir-faire avant tout ! ** Le «filmeur» filmé ** Le beau dans l’outil ** Le bien être animal ** Le Chariot ** Le chef d’orchestre du cinéma 

** Le ciel n’est pas une limite ** LE CINÉASTE ** Le ciseleur sur bronze ** Le cliché est dans le pré ** Le Défi est grand ** Le fabricant de cadre ** LE FABULEUX DESTIN 

DES BIJOUTIERS ! ** Le geste du chaudronnier ** Le Luthier ** Le maître du bois ** Le maître-chien. ** Le manadier en Camargue ** Le marketing s’envole ** Le 

Maroilles : plus qu’un fromage, des métiers ** Le mécanique du réve ** Le mémento de l’écrivain ** Le métier d’Agent de Propreté et d’Hygiène, c’est pas ce que vous 

croyez ** le métier d’agriculteur et ces loisirs ** Le métier d’Animateur nature pour la conservation du littoral ** Le métier d’animateur nature pour personnes 

spécifiques ** Le métier d’apiculteur ** Le métier d’auteure écrivaine ** Le métier d’éleveur caprins ** Le métier d’organisateur et réalisateur d’évènement ** Le métier 

de boulanger-pâtissier ** Le métier de cariste ** Le métier de cariste : un art ** Le métier de coach sportif ** Le métier de concepteur de prothèse 3D ** Le métier de 

conseiller en séjour ** Le métier de journaliste ** Le métier de Journaliste avec Sébastien Abdelhamid GODELU ** Le métier de pâtissier et son environnement ** Le 

métier de paysagiste un métier polyvalent aux contours artistiques ** Le métier de photographe ** Le métier de pilote de ligne de production ** Le métier de professeur 

de sport ** Le métier de réalisateur ** Le métier de soudeur en Bretagne ** Le métier de vigneron ** Le monde de Lecy Créa ** Le Monde incroyable des animateurs 

2D et 3D ** Le quotidienne des sapeurs-pompiers volontairs ** Le remède miracle ** Le sport pour une vie meilleure ** Le taro roi des racines en Océanie ** Le 

technicien cynégétique, les yeux de la nature ** Le temps éclaire le futur ** Le tir à l’arc: un sport, une passion, un métier ** Le Tizef 6h avant le service ** Le vieux 

clocher : l’héritage se met à la page. ** Le Vin du Domaine Mousset ** Le Wind West Ranch ** Les 1FA prennent leur envol ** Les apparences sont trompeuses ** LES 

BONS PÂTISSIERS ** Les clichés du bâtiment ** LES CONFISEURS ** Les différentes facettes du métier de producteur ** Les enfants le quotidien des Mam ** Les 

femmes dans l’agriculture ** Les femmes n’ont pas leur place sur les chantiers ** Les flammes du passeur ** Les hommes-oiseaux ** Les métiers de l’automobile 

sont-ils réservés aux hommes ? ** Les métiers de la communication ** Les métiers de la restauration ** Les paddlewans ** Les pieds dans l’agriculture ** Les préjugés 

sur les femmes dans l’agriculture ** Les rescapés des maraîchers ** LES ROUAGES DU TEMPS ** Les sacristains ** Les techniciens de l’eau en action ** Les 

techniciens font leur spectacle ** Les technologies en élevage ** Lever de rideau sur le métier de régisseur ! ** Liseur de rêves ** Lissier, métier de calme et de lumière 

** Loading... ** LOG IN ACTION ** Love Letters ** Ma vie de contrôleur ** Ma vie de tifaifai ** Madame la thanatopractrice ** Maintenance des équipements industriels 

** Maintenance des matériels agricoles ** Marechal’Mix ** Maria: journaliste locale ** MARIONNETTISTE, LES FICELLES DU METIER ** Marqué à vie ** MAZIYA’ s 

dream life ** Mécanicien Régleur ** mécanicienne ** MECANOMANIA ** Mes mains ont la parole ** Météo sur la Sarthe ** METIER A TISSER ** Métier de Psychologue 

de l’Education nationale ** METIER DE SPEAKER ANIMATEUR SPORTIF ** Métiers du réseaux ** Métiers TV ** Micr’Eau Scopik ** Militaire ** Modéliste, les différentes 

facettes du métier ** Moi, coach sportive ** MON JARDIN URBAIN ** Monsieur Duthilon, responsable d’un cabinet immobilier ** MULETIER, sur les sentiers de notre 

avenir... ** Naît-on Nez ? ** Nicolas Huchet, l’homme qui a retrouvé sa main ** Non non, c’est moi qui conduis ** Notre futur, la permaculture ** Notre passion, Notre 

métier. ** Nourrir le monde avec un lait de qualité ** Nouveau départ ** Nouvelle tradition ** On a toujours besoin d’un plombier! ** On fabrique la carburant de la fusée 

Ariane à deux pas de notre collège ** On peut faire décoller une fusée avec un crayon à papier ** Organisatrice d’événements ** Organisatrice événementiel ** 

Orthoprothésiste un métier à ne pas oublier ** Parcours d’un Journaliste Reporter Image ** Paris réussis ** Pas de chichi, venez à la pharmacie ! ** Pas si fou ! ** Pas 

trop incognito ! ** Pas un métier, une passion ! ** passion ou métier ? ** Passion sage-femme ** Patrouille de France : Ambassadeurs de l’air ** Paysagiste, un métier 

polyvalent. ** Paysagiste, un métier qui n’est pas triste ** Peur sur les AED ** Photographe ** Pierre1 ** pisciculteur d’étang une passion à plein temps ** Pisciculture, 

la belle aventure ! ** Pisteur secouriste ** Pleins feux sur les pompiers ** PLPOLIS ** Pompier mais pas que... ** POMPIER, HOMME OU FEMME TU PEUX POSTULER! 

** Pour une agriculture durable et une alimentation saine ** Prenons soin de notre eau ** Preparateur de commandes SIFA Guadeloupe ** Préparation d’un Bovin de 

Concours ** Princesse Ficelle, la passion d’un joaillier ** Professeur de danse ** professeur des écoles ** Projet : Blockbuster ** Protéger et faire rire ** Psy au logis 

** Quand l’art rencontre la mode ** Quand l’écologie entre dans l’entreprise... ** Quand l’industrie se robotise ** Qui a peur de l’infirmière? ** Qui de nous deux? ** Qui 

se cache derrière l’informaticien? ** Radio Bouton ** réalisateur de clip vidéo ** Rebâtir Notre Dame ** Responsable agence immo, le métier qu’il nous faut ! ** 

Responsable d’un magasin de producteurs ** Restaurateur, aimer faire plaisir aux gens ** Rêver d’être comédienne. ** Ripper & co ** Rock’n roll ** Salades, blettes and 

co. ** SAMU 42 ** Sans nous la saleté régnerait ** Saunier(e), qu’ès acquo? ** Sauver des vies ** SAUVEUR MALGRE LE PASSE ** SBAM ** Sculpteur: de la féraille à 

la splendeur ** Sept pics ** Serveuse, un métier aux multiples qualités. ** Si tu savais... ** Silence, ça coupe ! ** Slogans manqués ** Soigner c’est notre métier ** 

Soigneur animalier : un métier très prisé! ** SOS paysage ** Soulèvement de l’ingénierie des données ** Sounds goog ** Souriez, vous êtes aidés ** Startup & Kebab: 

même combat ** Stéréomax-Le Vlog briseur de stéréotype ** Sur la bonne Voix ** Sur le chemin de l’école ** Sur les traces de l’intelligence artificielle ** sushi cheffe 

** Sylvain et la Chocolaterie ** Tailleur de pierre: un métier de passion. ** Tangram ** Tapissière, plus qu’un métier, une vocation ! ** Technicien de maintenance en 

génie climatique - Hugo & Lassine ** Technicien transition énergétique: un métier d’avenir! ** Tends-moi la main ** The Best Commercial ** Time Movie Player ** To 

ink or to be inked ** Top 5 des clichés sur les métiers du bois ** Touche pas à mon streamer ! ** Tous des carambarés! ** Tout là-haut ** Tout s’éclaire ** Track-hacker 

** Transmettre par le motion ** Travail_vert ** Travailler en tant que Freelance ** Tu n’entends pas, tu ne travailles pas : n’importe quoi ! ** UBBO le robot: «Être ici et 

ailleurs en même temps.» ** Un air de mon père ** Un appel, c’est bon! ** Un café mon chou ! ** Un emploi protégé au parc animalier de Ste CROIX ** Un feu créateur 

** Un jour à l’office du tourisme de Tarare ** Un métier ‘vachement’ bien ** Un métier de femmes dans un monde d’hommes ** Un métier décoiffant ** Un métier qui 

favorise l’insertion ** Un métier qui peut changer le monde ** Un Noël enchanté ** Un photographe berlinois à travers son objectif ** Un professeur: des destins ** Un 

projet, une équipe, une histoire ** Un quotidien bien pensé pour sauver des vies ** Un rêve d’enfant: soigner les animaux ** Un succès ébouriffant ** Un travail pour 

tous ** Un Trésor en Bretagne ** Une agricultrice filmée par Rac TV ** Une femme pleine d’énergie ** Une heureuse nouvelle ** Une journée à l’institut d’éducation 

motrice Jean-Yves Guitton ** Une journée à la ferme ** Une journée avec un agent immobilier ** Une journée de travail sur une exploitation ** Une nuit ordinaire ** Une 

vie agri ** Urbaine campagne, la ville est dans le prés ** Vendeur spécialisé en sanitaire ** Vendeur, même pas peur ! ** Verre...l’avenir! ** Verrier, métier d’art ** Veto à 

peu près ** Veuillez patienter. Le sage-femme arrive ** VFX le métier d’illusion. ** Vis ta ville en 2050 ** Vous avez dit Platon? ** Webradio Explor: le métier d’aide-

soignant ** Zoothérapeute «Pas si bête». **



remise des prix

diffusée sur
PARCOURSMETIERS.TV

le 10 juin 2020 et en replay

Guillaume Pley



diffusée sur
PARCOURSMETIERS.TV

le 10 juin 2020 et en replay

Organisée chaque année au Grand Rex Paris, le plus grand cinéma 
d’Europe, la cérémonie de remise des prix du concours ne pourra 
accueillir  2700 jeunes et enseignants, au regard du contexte 
épidémique actuel.

Exceptionnellement, cette année, la cérémonie officielle était donc 
diffusée sur YouTube et retransmise sur le site PARCOURSMETIERS.
TV le Mercredi 10 Juin. 

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 
animait la 13ème cérémonie de remise des prix 
le 10 juin dernier.



EN coulisses
DEPUIS

LE GRAND REX PARIS



les prix

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



Depuis 2016, début de l’opération, 
2 333 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 treizième édition, c’est 
562 arbres (soit les 562 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



Ce fut une première, une première à bien des égards. Les acteurs, le compositeur 
musique, les cadreurs et moi-même en tant que monteur étions réunis pour 
construire pour la première fois un projet commun, une production collective. 
Pour ma part, c’était une nouveauté de ne pas être seul à la réalisation, d’avoir des 
acteurs avec qui échanger sur le ton ou la posture pour une réplique, ou encore 
d’être plusieurs derrière la caméra, une véritable équipe, une sorte d’organisme 
où chacun avait un rôle à jouer. J’ai découvert la joie d’avoir un compositeur, de 
pouvoir co-construire le rendu image-son final, loin de nous diviser, le fait d’être 
plusieurs à la barre a tissé un lien de confiance dans l’équipe. C’est pourquoi, c’est 
bien plus qu’un court-métrage que vous nous vous présentons, c’est le résultat 
d’une rencontre.
Louis Lourdelle - Lycée Jehan de Beauce

Nous avons participé pour la troisième fois à la réalisation d’un film de trois minutes 
dans le cadre du concours : «Je filme le métier qui me plaît». C’est une expérience 
très enrichissante, et fédératrice. Les élèves de la classe de 2 MRC ont découvert 
toutes les compétences à mettre en œuvre pour faire une vidéo. De l’écriture du 
scénario, au tournage, puis au montage. Encadrés par leurs professeurs, ils se 
sont investis avec joie et enthousiasme. Désormais, ils attendent les résultats 
avec impatience. Nous trouvons que c’est une excellente initiative, car ces films 
serviront à l’orientation des lycéens, en leur faisant découvrir de façon originale les 
différents métiers sur le site PARCOURSMETIERS.TV. Et pendant cette période de 
confinement, les vidéos sont très précieuses pour la continuité pédagogique. Nous 
sommes très motivés pour une participation en 2021 avec toute l’équipe ! Une belle 
aventure humaine que nous conseillons à tous les jeunes !
Pascale Anglès - Lycée Bahuet Brive la Gaillarde

Belle expérience pour les élèves qui ont su s’investir pleinement pour un 
projet novateur et innovant. Faire confiance en la jeunesse, en voilà un bel outil 
pédagogique.
Jérémy Ranson - Institut d’Anchin

Ce concours fut une belle expérience pour ma part et ce fut un réel plaisir d’avoir 
pu travailler avec des élèves si sérieux. Les élèves sont heureux d’avoir pu montrer 
leur savoir faire et leur motivation. Une super expérience avec des rencontres 
inoubliables. Des élèves en décrochage qui ont su aller jusqu’au bout de leur projet 
et qui ressentent de la fierté pour leur travail. Ce concours apporte beaucoup aux 
élèves et je tiens à vous remercier pour cela.
Richard Themeze - Collège Edmond Albius

témoignages PRESSE



PRESSE

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV
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LANCEMENT DE LA SAISON 5
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 14
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plait


