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Le ministère de l’éducation nationale a confi rmé avec force au cours de cette année 
scolaire 2017-2018, toute l’importance qu’il attache à une relation effi cace et pérenne 
avec le monde économique pour les collégiens et les lycéens.
 
Les programmes scolaires, au collège comme au lycée, prévoient désormais d’ancrer 
obligatoirement l’orientation dans le cursus de formation avec un horaire dédié. Ces 
dispositions affi rmées permettent ainsi de développer des moments privilégiés pour 
les jeunes et les équipes pédagogiques, en partenariat avec des entreprises locales 
ou nationales, de découvrir des métiers parfois méconnus et porteurs d’avenir qui 
font émerger de nouvelles compétences à repérer.
 
Après le succès de la dixième édition du concours «JE FILME LE METIER QUI 
ME PLAIT», il était évident qu’EURO-FRANCE association accompagne pour une 
onzième saison 2017-2018 tous les efforts entrepris pour guider les jeunes dans 
leur orientation, mettant l’accent notamment, sur la prise en compte par ces jeunes, 
de l’évolution du monde de demain et de la nécessaire maîtrise de connaissances 
nouvelles quels que soient  les métiers observés.

Notre objectif : Mobiliser les jeunes autour d’un projet vidéo dynamique, utile à tous,  
pour casser les idées reçues et passer d’une orientation subie à une orientation 
choisie  en vue d’un avenir professionnel épanoui.
 
Alors, Félicitations à tous, élèves, étudiants, enseignants, chefs d’établissement, 
entreprises, tuteurs qui se sont mobilisés pour partager l’expérience qu’ils ont vécue 
afi n de donner envie à d’autres jeunes de s’informer sur des professions ignorées 
d’eux jusque là.
 
Le jury a dû faire des choix, toujours  à regret, mais le mérite de chacun doit être 
souligné car il contribue à aider la communauté éducative à s’informer davantage.
 

Très belle cérémonie à tous ! 
Anne & Eric Fournier

édito
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chiffres clés

2061
PROJETS 
VIDÉOS

648
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

160
FILMS PRIMÉS 

2009
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS



ERIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

GRÉGOIRE TARRET
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NICOLAS DURANTHON
Chef de projet

JULES DELAPORTE
Community Manager

MALO GAULIN
Monteur vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable fi nancier

les organisateurs

Monteur vidéo Chef de projetAssistante de gestion



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

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 fi lm ;

- l’originalité et la créativité ;

- la réalisation technique.

Remerciements particuliers à 
Michelle Martin (Inspecteur pédagogique Honoraire),

Sylvie Fournier, Patrick Sermet, Brigitte Prunet, Michel Paul Bourdin, Bernad Kuhn.

Pour leur investissement personnel dans l’évaluation de vos fi lms
et l’organisation du concours



CPME Paris Île de France
La CPME est une organisation inter-
professionnelle, qui assure la représentation 
des petites et moyennes entreprises, 
au niveau national et international. Elle 
encourage les jeunes talents à apprécier les 
opportunités professionnelles offertes par 
les très petites et moyennes entreprises, et à 
entreprendre.

FEDEREC
Federec est une fédération de sociétés de 
traitement, tri et recyclage des déchets. Elle 
cherche à valoriser les métiers de l’écologie 
et du recyclage, métiers essentiels  dans un 
secteur d’avenir.

NAVAL Group
Entreprise de haute technologie d’envergure 
internationale, Naval Group contribue au 
développement du navire numérique, grâce 
au talent de ses architectes navals, soudeurs, 
ingénieurs, experts en cybersécurité ...

RENASUP
Réseau National d’Enseignement Supérieur 
Privé, cet organisme à pour objectif de 
soutenir l’existence et le développement d’un 
enseignement supérieur privé. Ses projets 
portent sur l’insertion professionnelle, la 
poursuite d’études et la réussite scolaire.

FONDATION L’OREAL 
For Girls in science
La fondation l’Oréal a pour but d’accroître la 
présence de femmes aux postes scientifi ques 
à haute responsabilité. On lui doit l’apparition 
du prix l’Oréal-UNESCO qui récompense 
chaque année cinq chercheuses, une par 
région du monde.

ENGIE
Groupe mondial spécialiste de l’énergie, 
Engie met à l’honneur le développement 
responsable et oeuvre pour l’accès à une 
énergie durable et non polluante. Il prône 
la transition énergétique pour contrer le 
changement climatique.

ALTEN
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil 
en Technologie, Alten s’attache à donner leur 
chance aux jeunes à travers la mise en place 
d’un mécénat de compétences. Du conseil 
technologique à la réalisation de projets, 
Alten fait de la technologie son alliée et sa 
spécialité.

FONDATION THE ADECCO GROUP
Cette fondation s’engage auprès des jeunes  
pour faciliter leur orientation. Tournée vers 
les emplois de  demain, elle soutient et 
encourage les projets professionnels et 
assure un accompagnement sur la durée 
grâce à une dynamique de mécénat de 
compétences.

CARREFOUR
Géant de la grande distribution, Carrefour 
se positionne à la pointe de la transition 
alimentaire pour assurer une alimentation 
saine et des aliments de qualité. En pleine 
transformation digitale, il promet aussi 
de grandes mesures de protection de 
l’environnement.

COMITE COLBERT
Créé en 1954, le comité Colbert rassemble les 
maisons françaises du luxe et des institutions 
culturelles. Elles oeuvrent ensemble au 
rayonnement international de l’art de vivre 
Français.

les partenaires



ACCOR HOTELS
Bien plus qu’un leader mondial de l’hôtellerie 
restauration, le groupe Accor Hotels agit sur 
la planète en participant à la reforestation et 
en luttant pour une meilleure alimentation.

BREST MÉTROPOLE
Un partenaire territorial de choix.

OCTALIA
Association cousine de l’organisme 
OPCALIA, cette organisation est en charge 
de la promotion, du développement et du 
fi nancement des formations professionnelles 
qui entrent dans le cadre de l’apprentissage.

MGEN
Mutuelle inscrite dans l’économie sociale 
et solidaire, la MGEN est un acteur majeur 
politique et citoyen.

OPCALIA
Organisme paritaire collecteur agréé, il prend 
en charge pour les entreprises, la formation 
de salariés ou des chercheurs d’emplois et 
son fi nancement. 



Femme militaire et alors ! * Charles, professeur de musique * François, entraîneur de foot * 1.9.2. Poule * L’art d’éditer : Diane de Selliers * Chef 
OP(V) * ATT : assistance tout terrain * Le bac pro commerce :  mon choix, ma passion * éléctricien de maintenance * Security girls * Si ça 
prend feu, appellez les pompières ! * Aucune tâche n’échappe aux APH. * Allons pianoter  * Pompier:Un métier pour les femmes  *  Prof’s * Une 
femme scientifique * Assistante maternelle, un métier au contact des enfants * Etre kinésithérapeute: un dévouement, une passion * Devenir 
journaliste sportif * Un ferronnier en centre ville * Monteur vidéo * La pizza abandonnée... * Les secrets du métier d’avocat * Chirurgienne à 
toutes épreuves * Ingénieur:Résolution d’énigmes en pagaille * De Malaise TV à l’ASTV * La couturière éco-citoyenne * L’homme à la 
conquête du ciel * French Art de vous servir * Notes pour plus tard * Cinéma * Tournage * Une recette pour devenir scénariste * Le métier de 
boulanger  * Gendarme : plus qu’un métier un passion * Un métier de rêve: bibliothécaire dans une médiathèque * Femmes et sciences * La 
woman touch scientifique * Le Coach * Equitherapeute, soigner par le cheval * Avec une touche fait main * Jamel, coiffeur * Un coeur à la mer 
* Photographe : un métier... Un art * Soigneuse : une passion révélée * Relooking express * Solo Youn : En route pour l’Aventure ! * L’autre pays du jean * Architecte * Chef de chantier  * AVS un métier d’engagement * Les Hommes et la métallurgie  * Me gusta 
mi profe(sión) * Un avenir tout en beauté * Hotesse d’Accueil en Office de Tourisme * Super Mario était élève au lycée Louis Vicat * Découvrir le métier de soigneur animalier * Une fille qui ne se dégonfle pas * Un coin de paradis dans votre ville * Anime toi !  * 
L’amour est dans le pré(jugé) * La réunion * Le métier de mécanicien * Nous ne sommes pas que des vautours * Tout doux or not tout doux * Des naissances accompagnées par des femmes très sages * Charlotte enquête... d’avenir ! * Du chantier d’insertion 
au chantier batiment travaux publiques * Les Métiers du Studio d’Enregistrement * Influenceurs : Un métier qui monte en puissance * Dans les coulisses d’une collection de prêt-à-porter * Nath-et-drale, une tailleuse de pierre à la cathédrale.  * Deux ans de 
formation au service d’une passion * Youtubeur, un vrai métier * Interview de Arnaud Thiry  * En-do-cri-no-lo-gue *  * Une fenêtre ouverte sur le métier de gestionnaire chez Microsoft * Les as de la podologie * Professeurs, les magiciens de l’esprit * Le métier 
de Community Manager * Le vétérinaire * Stranger allergies * Le défenseur d’une vie * Le métier d’Assistant de Gestion PME PMI, de la douleur au plaisir *  * Aide-soignant.e : une vocation ! * L’art de la vigne et du vin * La crème des patissières * La chute * 
Attention: recyclage * Le métier de Youtubeur * Meurtres au CTM * Braqueurs de Douceurs * Emmaüs une deuxième chance * Il était un cube * Règlement de Conte * Grégory, carrossier * Les femmes ingénieures dans le domaine aéronautique * EREAlise Toi 
grâce au CAP Fleuriste * Au service de la forêt  * Kampuchea Balopp * Les cornacs * Des métiers qui donnent du sens à la vie ! * Le monde de 2 mains * Or’dures * Cavalier d’entrainement, un métier vivant !  * Service civique... Pourquoi pas moi  *  Le métier 
de Storyteller * Apprentissage en mécanique :  oui, mais en auto ou en poids lourds ??? *  Faire pour Apprendre * Le théâtre, entre passion et formation. * Alerte * Le journalisme vu par les enfants * Pizzaiolo, un métier à découvrir * Demain c’est moi  * le sport 
plus qu’une passion  * Mika’s wand * Au coeur d’un burger * Émotions et bouleversements * La révélation : maître d’hôtel, un métier d’avenir * Le Biomédical, un métier à découvrir * Vers un avenir * Enfance et difficultés * Etre Fermier au Liban * A l’aide * Un 
travail toujours payant * Etre potier au Liban * Une correspondance difficile * Principale-adjointe d’un collège * L’entreprena-rêves * Tellement pas vrai * Eclairez votre avenir ! * Sur le parcours d’un médaillé  * L’architecture de pensée * A la recherche du métier 
de mes rêves * Optimisons l’avenir * Le laveur de vitre : un metier de toutes transparences * Luxe Oblige * Charlotte à la crèche  * Vidéographe * Cash Investigation : immersion dans le quotidien d’un chef de produit  * Françoise, agent spécial * Goût et Passion 
* Voyage autour de la communication * Passion * L’aventurier des temps modernes * Trinquée et Troquée * Another Way of Engineering * One Day, One Job * Les mille et une qualités * Une Texanne à Beyrouth: Le métier de Tatoueuse  * Le Sage Homme * 
Pilote maritime * La SEGPA, c’est pas ce que tu crois ! * Interview grand reporter Yvon Deleau * L’Armée recrute * New Life in Eresia * Suspense * Chaud devant! * Vole! * Occulte, mystique et science * Vite l’info! * Communiquer c’est de l’art * Hugo ou l’alchimie 
du sucré * Les fleurs électriques * Un métier festif * 24h dans la peau d’un manager * Web Marketeur Routine * Protéger la Nature ... Notre mission !  * Une histoire de gestion  * Les Plazettes * Il était une concession * Votre rêv’événement devient réalité * 
Qu’est ce qu’un SoMedMan  *  Logistique au féminin  * Le Bio : un geste éthique et expert * Passé Effacé...Archéologue Passioné * Mission Imprimeur * Etre jeune, être au service des plus jeunes, être professeur des écoles * Le journal des étudiants valentinois 
* Halte aux clichés * Un métier, une passion * La cinétique du corps * Huître avec Accent * Etudier, vivre, devenir * Déchets + tri : un avenir pour la planète * De Bric et de Broc * Quand je serai grand, je serai ... * Le sport des mous * Interprète LSF : fais moi signe 
* Femme et chauffeur routier: déjouons les préjugés * Gendarme un métier humain avant-tout * Volontariat : Destination Haïti * Xenon Glass * La Musique du Silence * Bananacoins * Working Blonde * The Road of Glory * Chimist ou chimste * Or de Guyane 
- De l’orpailleur au bijoutier * Oui Chef !  * Le véritable Arsène Lutin... * Je suis téléconseiller * Sophrologie * Réalisateur de film * Dessine moi un film! * C’est nous les femmes de la Marine * Les expertes enquêtent  * La préparation de mon moteur * Architecte 
* Un métier qui a du chien  * Webmaster * Peaky Phoenix * Pilote2ligne * La vie agitée d’un assistant de vie scolaire * Dans la vie d’une infirmière scolaire * Directeur d’hôtel  * Médecin légiste...halte aux clichés  * Elles en connaissent un rayon !   * Les clichés 
du Webmarketing * Manger le futur * Le parcours de la réussite * Un pro d’impro * Un métier, un avenir, une passion  * Technicienne de laboratoire * Une femme ambassadrice * L’énergie de bouse * Lyuba Vinogradova, Ecrivaine * C’est ma direction * Chasseur 
d’instants * Derrière les jeux vidéos... * Inside the machine * Accompagnateur de montagne: une passion * La mécanique, c’est physique !  * Un mariage de métiers * Les Anglais * Une femme, chercheure en science * Techno’Folie * Le mannequinat * ça c’et 
et d’art * Dans mon métier il y a un HIC, c’est l’informatique * Plombier-chauffagiste et écolo ! * Super bucheron * Directeur d’une école de moto-cross * Vous avez dit journaliste  *  La mécanique selon Jo * Préparons le monde de demain * Martin et Valentine, 
une rencontre * Au voleur * Mécanos mais encore... * Pas de peinture dans la nature * Le temps du Bois * Vidéaste: Comment ça tourne  *  Eco Designer, l’Architecte Green * Accordons-nous... * Directeur de la Photographie «Aérien» * Le Grand Journal * On 
ne peut pas s’échapper  * Vitrail un jour, Vitrail toujours * Reconvertir l’avenir * Le mi cha * Renewable Energy Team * Militaire, dans la Marine Nationale * Les Ingénieurs D’automobiles * Trions, chauffons, éclairons * Au coeur des pompiers * Histoire de famille 
* Les banquiers ne sont pas des requins * Le métier de médecin * Je veux être avocat * Les Femmes en Médecine * Dans la peau d’un compositeur !!! * Bref, j’ai fait un stage * Que la lumière soit ! * Le métier de comédien au festival de Luchon * Way to design 
* L’amour des bêtes * La photo en mouvement * Derrière l’écran * Ma rencontre avec un animateur 3D * Vie colorée * My Job, My Life * A la découverte du métier de producteur * Mon métier: pâtissier * Silence, ça programme * L’instant pris * Développe ta 
création * Chargée de médiation culturelle * Un nanomètre pour sauver des milliers  * Passage à vide * Libre Lancé * Motion Designer * Nous les femmes * Cuisiner avec Joseph et Alexandre * Panique au lycée * Métal Briand * Dans les coulisses d’une caserne 
de sapeurs-pompiers * L’amandon du soleil * Docteur Mouse * Psychologues, les magiciens de nos pensées * Osez entreprendre ! * Coach sportif, un véritable guide dans la vie des sportifs * Pilote de ligne de production, un métier pour elle * La pire journée 
d’hôtesse de caisse * cauchemar en cuisine * Avocat(e) * Sécu & Alarme, un métier branché * La protection animalière * A cent à l’heure ! * Les Expertes à Cergy * C’est clair... c’est net * Doreur, un métier d’exception * La locomotive des compétences * Les 
couturières * Le carnet d’apprentissage * L’apprentissage tout en images * Sage comme une image * Géraldine dans le monde de l’animation  * Ingénieur ci sër  * Manager d’espace culturel : un métier rêvé ! * L’entreprenariat chez publi-breizh avec Etienne 
Tessier * Just my way  * Marchand de sable * Alors t’as compris  *  Accord parfait * Fa fa mon toi * Ode aux auxiliaire de vie * Le chemin de l’orientation * Je travaille dans le sous sol de mes parents * Nos Cuistots, Nos Supers-Héros * Scène des ménages * 
Bref je suis un livre * Gardien d’immeuble Action, réaction !!! * A la découverte d’un agent de recouvrement * Animateur * Jamais ! * Le quotidien d’une chef d’exploitation en polyculture élevage * Avocat Comiquer d’Office * Il se voyait déjà... * Guillaume, 
technicien frigoriste * Retour aux sources * On a échangé notre aide-soignant * Zombies vs HPS * Masters of Metal * Tu joues ou tu travailles  *  Contrat toxique * Fils d’archevèque : le making-of * Exposée * Je serai Montesquieu  * Habillez-moi, mais pas tout 
de suite * La place de la femme dans les métiers du bâtiment * Parce que ça me plaît, Délizia en Maintenance Industrielle * Bezons : l’école de la confiance * Le goût de la liberté * A vos crayons ! * Mado * De fil en aiguille * Toujours plus haut, toujours plus 
fort, toujours plus loin...avec une prothèse! * Les secours ! Au secours ! * Eye of the schnauzer * Les ingénieurs entrent en scène * Former le personnel dans un Palace, c’est la classe! * Céline, horlogère * en direct du supermarché * Maçon un jour, maçon 
toujours * L’art de souffler le verre * Le fabuleux destin de Benoît * Les coulisses du CAP cuisine du lycée Guillaume Tirel * Illusionniste * Dans la peau d’un animateur en EHPAD * Les aventures des infirmières à l’hôpital * Une équipe d’aides-soignantes en 
maison de retraite. * Les auxiliaires de vie et les marseillaises! * Mon rêve est devenu réalité * La trémie impossible * Agent de surveillance au Pont du Gard, un métier loin des stéréotypes * Logistique-Transport: Du rêve à ma réalité * Suzie en connaît un rayon 
* La cuisine, mon monde  à moi! * Le Gendarme de Lacaune * L’aventure du monde souterrain * Proceed’ure - J3L Productions * Planter avec respect * Les ponceurs de rondins * karting, l’anti chambre de la monoplace * Plutu * Bibliothécaire : un métier plein 
de surprises. * Un rêve devenu réalité  * Le chocolat * Un délicieux savoir-faire. * Les supers agents * Jeunes et secouristes * Légiste, en quête.... * L’homme qui vole * Je travaille donc je code * Designe chez Deluxe, le luxe... * Les Automates * Agriculture et 
préjugés * Métiers des Techniques Scéniques * La vision du Design Durable par les étudiants de The SDS * Vous pouvez être ingénieures les filles * Tambou Matnik ka palé (Paroles de tambour) * Documentaliste de lycée * Chocolatier * L’Enlèvement * Le 
Rendez-vous * Allumez le feu ! * Le meilleur des professeurs * Askip, on ne fait qu’un métier dans sa vie  *  Resto Switch * Légionnaire * Le Fantôme de l’opéra * Bienvenidos al mundo de la ecologia * Zoom sur l’alternance * Quand la fiction devient réalité * 
Le sourire d’une vie * Druydès, une production éco-responsable pour l’avenir. * Des couteaux et des hommes * Cap sur la Marine * Qu’est ce qu’un férailleur  *  Etre cavalier d’entraînements * Un métier sur roulettes * Le métier d’architecte d’intérieur enfin 
expliqué * Les mangas d’après Akira Toriyama * Le sport : entre passion et transmission  * Directeur de grande surface * A la découverte d’un métier du nucléaire * Un métier qui nous ouvre sur le monde...  * Kinésithérapeuthe * Artisan d’Art, un métier d’avenir 
*  Commandant de Bord...La vie dans les airs * Baalbek- Entre Traditions et Talents * La Magie dans les Mains * Trader...Les Revers du Métier * C koa sa : le métier de youtubeur  *  Le métier de mes rêves * Maçon 2.0 * Architecte d’intérieur : Le regard d’un 
artiste, la rigueur d’un technicien ! * Opération Clean Team * L’arbre qui pleure * De la terre à la mer * Les métiers de l’esthétique... Par delà les préjugés. * To bee or not to bee, l’apiculture, facts and fiction * APR du rêve à la réalité * L’envers du décor * mediator@
numerik * Lady Zeiner et la tour infernale * Les apprentis magiciens d’OZ * Vous avez dit un faux métier  *  L’alternance pour un avenir certain * Une esquisse d’avenir  * Pas de surf sans prévisions ! * California Burger * Recyclage horror stories * Reg’Arts * Un 
Diamant...Pour Toujours * Lequel  *  Je n’y arriverai jamais * Algoculteur un métier original’gue * Des Mannequins plus comme les autres * Le métier d’horloger * Le métier de Cuisinier * Fibre optique 007 * Responsable boutique * Régisseur, à toi l’honneur ! * 
Youtubeur, le métier de la nouvelle génération * Le Cadreur Cadré ! * Maître artisan en métier d’art * La passion de la transmission * Le souffle de la jeunesse * La Maintenance en Éolien un métier d’avenir ! * SNSM * Le prof de sport selon les ages * Le métier 
de masseur-kinésithérapeute * Le grand restaurant du passé au présent * Industrie et Numérique * Boulanger : un métier gourmand et passionnant ! * Dans le vent ! (ou pas) * Un cours Zen * Un Joyeux Noël Design * Segré’s Story * L’hiver, un sujet brûlant * 
Les mains d’Estelle * Le potager c’est mon quartier * Le lycée professionnel de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris * Accumulez vos envies * Les soldats du feu * Sang froid d’urgence * La Revanche 2.0 * Une absence pour moi, une aide pour les 
autres * La chasse aux sangliers * Derrière la caméra * les métiers de l’immobilier  * Trouve le verbe de ta vie * Mécanicien Moto : La course dans la peau * S.I.A * Vétérinaire, plus qu’un métier, une passion au service des animaux. * Les malheurs de Bruno * 
Victoria * Deuxième vie  * Les véritables héros du cinéma * Métiers de la vigne: Luxe & aventure * J’te raconte ma taf - Agent Polyvalent de Restauration * Soigneur marin, un métier... pédagogique. * Panique à l’hôtel * Ta mission, si tu l’accepte: Assistant RH 
* Electric waves : le courant passe ! * Cinéma muet une journée à la ferme * A coeur perdu * Cheese, please !!! * Agent d’entretien, des préjugés à dépoussièrer  * Apparences : quand les masques tombent.  * Portraits de jeunes cuisiniers * Une maman provisoire 
* Mission nucléaire * Un Chef d’orchestre pas comme les autres * Youtubeur professionnel : mode d’emploi * Monte nous ton montrage ! * Droits de véto * En route pour le futur * Quel Chef ! * Enquête sur le métier d’agent d’entretien à domicile * Des filles 
pleines d’énergie. * Proekenstein * Clothes do not make the man * CAT, une alternance royale * Phénomène Musika * Haut les mains ! Haut les coeurs ! * Les pompiers de la Grande Motte * Je me voyais déjà ! * Le cheval c’est trop génial! * Clichés VS Réalités 
* Six cordes, une vie. * L’entretien; du cliché à la réalité * Les doigts de l’ombre : costumière * Et si on se faisait la malle : le malletier * L’art et la douceur * Check-in, check-out : réceptionniste * Changer d’hair * Ici on touche du bois * Les métiers qui viennent 
d’ici * Orthoprothésiste : késako  *  Je serai technicien de maintenance * Guidés par les voix(es) * Un métier à toute épreuve * Prof de techno, un métier tourné vers l’avenir * Les vétérinaires  * Etre une gendarme, un atout *  * Un dessin à travers les écrans * 
Les vendeurs, tous des arnaqueurs *  Un assistant maternel *  La soudure, un monde difficile pour les filles  * Mécanicien, un métier d’homme *  * Agriculteur, un métier ringard *  * Une cuisinière inspirante *  * Police VS Harcèlement * L’Odyssée de Junior * 
The Washing Dead * Paco, le vertueux * Super-héroïne des temps modernes * Les vitraux dans la peau * Du rêve à l’édition * Le Rémoignage de M. Ropert * Mon métier de paysagiste me passionne * Nos cicatrices historiques * Vivez votre passion, soyez 
bûcheron ! * Du bruit derrière l’écran * Les coulisses des métiers du spectacle * Ton avenir est derrière cette porte * Publicité sur internet: La Révélation ! * Ma passion est mon futur métier * Marine Penhouet-Artiste * Rendez-vous avec l’Energie.... * Tambour 
* Sur les pas d’un aide-soignant * Le CFA, c’est pour les nuls *  * Les métiers de l’expédition TARA  * Le nouveau PDG * Boulettes empoisonnées * Aurélia, Carrossière, parce que ça me plaît * La belle et la bête * Je veux être agent d’entretien * Comédienne : 
y’a du pain sur les planches ! * Tic time * Un jour, j’aurai ma boîte ! * Qui veut devenir cuisinier  *  Mécanicien en matériels d’espaces verts * Le choc des rencontres * Changement de rôle * Buzz en Cuisine * Devenir médecin : Pas facile de choisir ! * Les aides 
au quotidien * Il trouve son chemin * Mission Accueil! * Une graine de championne * Bats-toi ! * Le marin réalisateur * viens dans ma Crèche * Assistante sociale * Ingénieur ou mécanicien * La clé d’une mission sans faim. * Chercheuse vous avez dit ! * 120 
rêves par minute * Aux portes du virtuel * Victoires des métiers du lagon. * A bout de souffle * Les rues de Phnom Penh * Constructeurs du futur * Le Grand Rithy Panh * Le théâtre d’ombres  * Mon rêve d’électricien * Mon Educ, Mon Déclic * Mon rêve de 
transporteur * En Immersion à Ifremer * Les forains * Safety Star with you * scènes de porcelaine * Artisan-Ebéniste ou l’art de ressentir le bois * Si ECO-VA TECH m’était conté!» * Des métiers du sport à l’Aviron Bayonnais. * l’Entrepreneuriat Dream * Find Your 
Own Way * Le trancheur * Dans la peau d’un technicien en GEII * Quand je serai grand(e), je serai... * Professeurs 2.0 * On troc le jeans pour les habits de cuisine  * Des insectes dans nos assiettes * Les Little Chaplin acteurs de l’Hyppogriffe * La vie d’artiste 
à Ginkgo. * Développeur logiciel, au service des autres * L’illustration: partage de culture * Ingénierie au féminin * La créativité de l’intelligence * Le danseur * Interview d’un ambassadeur 

sélection officielle



Femme militaire et alors ! * Charles, professeur de musique * François, entraîneur de foot * 1.9.2. Poule * L’art d’éditer : Diane de Selliers * Chef 
OP(V) * ATT : assistance tout terrain * Le bac pro commerce :  mon choix, ma passion * éléctricien de maintenance * Security girls * Si ça 
prend feu, appellez les pompières ! * Aucune tâche n’échappe aux APH. * Allons pianoter  * Pompier:Un métier pour les femmes  *  Prof’s * Une 
femme scientifique * Assistante maternelle, un métier au contact des enfants * Etre kinésithérapeute: un dévouement, une passion * Devenir 
journaliste sportif * Un ferronnier en centre ville * Monteur vidéo * La pizza abandonnée... * Les secrets du métier d’avocat * Chirurgienne à 
toutes épreuves * Ingénieur:Résolution d’énigmes en pagaille * De Malaise TV à l’ASTV * La couturière éco-citoyenne * L’homme à la 
conquête du ciel * French Art de vous servir * Notes pour plus tard * Cinéma * Tournage * Une recette pour devenir scénariste * Le métier de 
boulanger  * Gendarme : plus qu’un métier un passion * Un métier de rêve: bibliothécaire dans une médiathèque * Femmes et sciences * La 
woman touch scientifique * Le Coach * Equitherapeute, soigner par le cheval * Avec une touche fait main * Jamel, coiffeur * Un coeur à la mer 
* Photographe : un métier... Un art * Soigneuse : une passion révélée * Relooking express * Solo Youn : En route pour l’Aventure ! * L’autre pays du jean * Architecte * Chef de chantier  * AVS un métier d’engagement * Les Hommes et la métallurgie  * Me gusta 
mi profe(sión) * Un avenir tout en beauté * Hotesse d’Accueil en Office de Tourisme * Super Mario était élève au lycée Louis Vicat * Découvrir le métier de soigneur animalier * Une fille qui ne se dégonfle pas * Un coin de paradis dans votre ville * Anime toi !  * 
L’amour est dans le pré(jugé) * La réunion * Le métier de mécanicien * Nous ne sommes pas que des vautours * Tout doux or not tout doux * Des naissances accompagnées par des femmes très sages * Charlotte enquête... d’avenir ! * Du chantier d’insertion 
au chantier batiment travaux publiques * Les Métiers du Studio d’Enregistrement * Influenceurs : Un métier qui monte en puissance * Dans les coulisses d’une collection de prêt-à-porter * Nath-et-drale, une tailleuse de pierre à la cathédrale.  * Deux ans de 
formation au service d’une passion * Youtubeur, un vrai métier * Interview de Arnaud Thiry  * En-do-cri-no-lo-gue *  * Une fenêtre ouverte sur le métier de gestionnaire chez Microsoft * Les as de la podologie * Professeurs, les magiciens de l’esprit * Le métier 
de Community Manager * Le vétérinaire * Stranger allergies * Le défenseur d’une vie * Le métier d’Assistant de Gestion PME PMI, de la douleur au plaisir *  * Aide-soignant.e : une vocation ! * L’art de la vigne et du vin * La crème des patissières * La chute * 
Attention: recyclage * Le métier de Youtubeur * Meurtres au CTM * Braqueurs de Douceurs * Emmaüs une deuxième chance * Il était un cube * Règlement de Conte * Grégory, carrossier * Les femmes ingénieures dans le domaine aéronautique * EREAlise Toi 
grâce au CAP Fleuriste * Au service de la forêt  * Kampuchea Balopp * Les cornacs * Des métiers qui donnent du sens à la vie ! * Le monde de 2 mains * Or’dures * Cavalier d’entrainement, un métier vivant !  * Service civique... Pourquoi pas moi  *  Le métier 
de Storyteller * Apprentissage en mécanique :  oui, mais en auto ou en poids lourds ??? *  Faire pour Apprendre * Le théâtre, entre passion et formation. * Alerte * Le journalisme vu par les enfants * Pizzaiolo, un métier à découvrir * Demain c’est moi  * le sport 
plus qu’une passion  * Mika’s wand * Au coeur d’un burger * Émotions et bouleversements * La révélation : maître d’hôtel, un métier d’avenir * Le Biomédical, un métier à découvrir * Vers un avenir * Enfance et difficultés * Etre Fermier au Liban * A l’aide * Un 
travail toujours payant * Etre potier au Liban * Une correspondance difficile * Principale-adjointe d’un collège * L’entreprena-rêves * Tellement pas vrai * Eclairez votre avenir ! * Sur le parcours d’un médaillé  * L’architecture de pensée * A la recherche du métier 
de mes rêves * Optimisons l’avenir * Le laveur de vitre : un metier de toutes transparences * Luxe Oblige * Charlotte à la crèche  * Vidéographe * Cash Investigation : immersion dans le quotidien d’un chef de produit  * Françoise, agent spécial * Goût et Passion 
* Voyage autour de la communication * Passion * L’aventurier des temps modernes * Trinquée et Troquée * Another Way of Engineering * One Day, One Job * Les mille et une qualités * Une Texanne à Beyrouth: Le métier de Tatoueuse  * Le Sage Homme * 
Pilote maritime * La SEGPA, c’est pas ce que tu crois ! * Interview grand reporter Yvon Deleau * L’Armée recrute * New Life in Eresia * Suspense * Chaud devant! * Vole! * Occulte, mystique et science * Vite l’info! * Communiquer c’est de l’art * Hugo ou l’alchimie 
du sucré * Les fleurs électriques * Un métier festif * 24h dans la peau d’un manager * Web Marketeur Routine * Protéger la Nature ... Notre mission !  * Une histoire de gestion  * Les Plazettes * Il était une concession * Votre rêv’événement devient réalité * 
Qu’est ce qu’un SoMedMan  *  Logistique au féminin  * Le Bio : un geste éthique et expert * Passé Effacé...Archéologue Passioné * Mission Imprimeur * Etre jeune, être au service des plus jeunes, être professeur des écoles * Le journal des étudiants valentinois 
* Halte aux clichés * Un métier, une passion * La cinétique du corps * Huître avec Accent * Etudier, vivre, devenir * Déchets + tri : un avenir pour la planète * De Bric et de Broc * Quand je serai grand, je serai ... * Le sport des mous * Interprète LSF : fais moi signe 
* Femme et chauffeur routier: déjouons les préjugés * Gendarme un métier humain avant-tout * Volontariat : Destination Haïti * Xenon Glass * La Musique du Silence * Bananacoins * Working Blonde * The Road of Glory * Chimist ou chimste * Or de Guyane 
- De l’orpailleur au bijoutier * Oui Chef !  * Le véritable Arsène Lutin... * Je suis téléconseiller * Sophrologie * Réalisateur de film * Dessine moi un film! * C’est nous les femmes de la Marine * Les expertes enquêtent  * La préparation de mon moteur * Architecte 
* Un métier qui a du chien  * Webmaster * Peaky Phoenix * Pilote2ligne * La vie agitée d’un assistant de vie scolaire * Dans la vie d’une infirmière scolaire * Directeur d’hôtel  * Médecin légiste...halte aux clichés  * Elles en connaissent un rayon !   * Les clichés 
du Webmarketing * Manger le futur * Le parcours de la réussite * Un pro d’impro * Un métier, un avenir, une passion  * Technicienne de laboratoire * Une femme ambassadrice * L’énergie de bouse * Lyuba Vinogradova, Ecrivaine * C’est ma direction * Chasseur 
d’instants * Derrière les jeux vidéos... * Inside the machine * Accompagnateur de montagne: une passion * La mécanique, c’est physique !  * Un mariage de métiers * Les Anglais * Une femme, chercheure en science * Techno’Folie * Le mannequinat * ça c’et 
et d’art * Dans mon métier il y a un HIC, c’est l’informatique * Plombier-chauffagiste et écolo ! * Super bucheron * Directeur d’une école de moto-cross * Vous avez dit journaliste  *  La mécanique selon Jo * Préparons le monde de demain * Martin et Valentine, 
une rencontre * Au voleur * Mécanos mais encore... * Pas de peinture dans la nature * Le temps du Bois * Vidéaste: Comment ça tourne  *  Eco Designer, l’Architecte Green * Accordons-nous... * Directeur de la Photographie «Aérien» * Le Grand Journal * On 
ne peut pas s’échapper  * Vitrail un jour, Vitrail toujours * Reconvertir l’avenir * Le mi cha * Renewable Energy Team * Militaire, dans la Marine Nationale * Les Ingénieurs D’automobiles * Trions, chauffons, éclairons * Au coeur des pompiers * Histoire de famille 
* Les banquiers ne sont pas des requins * Le métier de médecin * Je veux être avocat * Les Femmes en Médecine * Dans la peau d’un compositeur !!! * Bref, j’ai fait un stage * Que la lumière soit ! * Le métier de comédien au festival de Luchon * Way to design 
* L’amour des bêtes * La photo en mouvement * Derrière l’écran * Ma rencontre avec un animateur 3D * Vie colorée * My Job, My Life * A la découverte du métier de producteur * Mon métier: pâtissier * Silence, ça programme * L’instant pris * Développe ta 
création * Chargée de médiation culturelle * Un nanomètre pour sauver des milliers  * Passage à vide * Libre Lancé * Motion Designer * Nous les femmes * Cuisiner avec Joseph et Alexandre * Panique au lycée * Métal Briand * Dans les coulisses d’une caserne 
de sapeurs-pompiers * L’amandon du soleil * Docteur Mouse * Psychologues, les magiciens de nos pensées * Osez entreprendre ! * Coach sportif, un véritable guide dans la vie des sportifs * Pilote de ligne de production, un métier pour elle * La pire journée 
d’hôtesse de caisse * cauchemar en cuisine * Avocat(e) * Sécu & Alarme, un métier branché * La protection animalière * A cent à l’heure ! * Les Expertes à Cergy * C’est clair... c’est net * Doreur, un métier d’exception * La locomotive des compétences * Les 
couturières * Le carnet d’apprentissage * L’apprentissage tout en images * Sage comme une image * Géraldine dans le monde de l’animation  * Ingénieur ci sër  * Manager d’espace culturel : un métier rêvé ! * L’entreprenariat chez publi-breizh avec Etienne 
Tessier * Just my way  * Marchand de sable * Alors t’as compris  *  Accord parfait * Fa fa mon toi * Ode aux auxiliaire de vie * Le chemin de l’orientation * Je travaille dans le sous sol de mes parents * Nos Cuistots, Nos Supers-Héros * Scène des ménages * 
Bref je suis un livre * Gardien d’immeuble Action, réaction !!! * A la découverte d’un agent de recouvrement * Animateur * Jamais ! * Le quotidien d’une chef d’exploitation en polyculture élevage * Avocat Comiquer d’Office * Il se voyait déjà... * Guillaume, 
technicien frigoriste * Retour aux sources * On a échangé notre aide-soignant * Zombies vs HPS * Masters of Metal * Tu joues ou tu travailles  *  Contrat toxique * Fils d’archevèque : le making-of * Exposée * Je serai Montesquieu  * Habillez-moi, mais pas tout 
de suite * La place de la femme dans les métiers du bâtiment * Parce que ça me plaît, Délizia en Maintenance Industrielle * Bezons : l’école de la confiance * Le goût de la liberté * A vos crayons ! * Mado * De fil en aiguille * Toujours plus haut, toujours plus 
fort, toujours plus loin...avec une prothèse! * Les secours ! Au secours ! * Eye of the schnauzer * Les ingénieurs entrent en scène * Former le personnel dans un Palace, c’est la classe! * Céline, horlogère * en direct du supermarché * Maçon un jour, maçon 
toujours * L’art de souffler le verre * Le fabuleux destin de Benoît * Les coulisses du CAP cuisine du lycée Guillaume Tirel * Illusionniste * Dans la peau d’un animateur en EHPAD * Les aventures des infirmières à l’hôpital * Une équipe d’aides-soignantes en 
maison de retraite. * Les auxiliaires de vie et les marseillaises! * Mon rêve est devenu réalité * La trémie impossible * Agent de surveillance au Pont du Gard, un métier loin des stéréotypes * Logistique-Transport: Du rêve à ma réalité * Suzie en connaît un rayon 
* La cuisine, mon monde  à moi! * Le Gendarme de Lacaune * L’aventure du monde souterrain * Proceed’ure - J3L Productions * Planter avec respect * Les ponceurs de rondins * karting, l’anti chambre de la monoplace * Plutu * Bibliothécaire : un métier plein 
de surprises. * Un rêve devenu réalité  * Le chocolat * Un délicieux savoir-faire. * Les supers agents * Jeunes et secouristes * Légiste, en quête.... * L’homme qui vole * Je travaille donc je code * Designe chez Deluxe, le luxe... * Les Automates * Agriculture et 
préjugés * Métiers des Techniques Scéniques * La vision du Design Durable par les étudiants de The SDS * Vous pouvez être ingénieures les filles * Tambou Matnik ka palé (Paroles de tambour) * Documentaliste de lycée * Chocolatier * L’Enlèvement * Le 
Rendez-vous * Allumez le feu ! * Le meilleur des professeurs * Askip, on ne fait qu’un métier dans sa vie  *  Resto Switch * Légionnaire * Le Fantôme de l’opéra * Bienvenidos al mundo de la ecologia * Zoom sur l’alternance * Quand la fiction devient réalité * 
Le sourire d’une vie * Druydès, une production éco-responsable pour l’avenir. * Des couteaux et des hommes * Cap sur la Marine * Qu’est ce qu’un férailleur  *  Etre cavalier d’entraînements * Un métier sur roulettes * Le métier d’architecte d’intérieur enfin 
expliqué * Les mangas d’après Akira Toriyama * Le sport : entre passion et transmission  * Directeur de grande surface * A la découverte d’un métier du nucléaire * Un métier qui nous ouvre sur le monde...  * Kinésithérapeuthe * Artisan d’Art, un métier d’avenir 
*  Commandant de Bord...La vie dans les airs * Baalbek- Entre Traditions et Talents * La Magie dans les Mains * Trader...Les Revers du Métier * C koa sa : le métier de youtubeur  *  Le métier de mes rêves * Maçon 2.0 * Architecte d’intérieur : Le regard d’un 
artiste, la rigueur d’un technicien ! * Opération Clean Team * L’arbre qui pleure * De la terre à la mer * Les métiers de l’esthétique... Par delà les préjugés. * To bee or not to bee, l’apiculture, facts and fiction * APR du rêve à la réalité * L’envers du décor * mediator@
numerik * Lady Zeiner et la tour infernale * Les apprentis magiciens d’OZ * Vous avez dit un faux métier  *  L’alternance pour un avenir certain * Une esquisse d’avenir  * Pas de surf sans prévisions ! * California Burger * Recyclage horror stories * Reg’Arts * Un 
Diamant...Pour Toujours * Lequel  *  Je n’y arriverai jamais * Algoculteur un métier original’gue * Des Mannequins plus comme les autres * Le métier d’horloger * Le métier de Cuisinier * Fibre optique 007 * Responsable boutique * Régisseur, à toi l’honneur ! * 
Youtubeur, le métier de la nouvelle génération * Le Cadreur Cadré ! * Maître artisan en métier d’art * La passion de la transmission * Le souffle de la jeunesse * La Maintenance en Éolien un métier d’avenir ! * SNSM * Le prof de sport selon les ages * Le métier 
de masseur-kinésithérapeute * Le grand restaurant du passé au présent * Industrie et Numérique * Boulanger : un métier gourmand et passionnant ! * Dans le vent ! (ou pas) * Un cours Zen * Un Joyeux Noël Design * Segré’s Story * L’hiver, un sujet brûlant * 
Les mains d’Estelle * Le potager c’est mon quartier * Le lycée professionnel de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris * Accumulez vos envies * Les soldats du feu * Sang froid d’urgence * La Revanche 2.0 * Une absence pour moi, une aide pour les 
autres * La chasse aux sangliers * Derrière la caméra * les métiers de l’immobilier  * Trouve le verbe de ta vie * Mécanicien Moto : La course dans la peau * S.I.A * Vétérinaire, plus qu’un métier, une passion au service des animaux. * Les malheurs de Bruno * 
Victoria * Deuxième vie  * Les véritables héros du cinéma * Métiers de la vigne: Luxe & aventure * J’te raconte ma taf - Agent Polyvalent de Restauration * Soigneur marin, un métier... pédagogique. * Panique à l’hôtel * Ta mission, si tu l’accepte: Assistant RH 
* Electric waves : le courant passe ! * Cinéma muet une journée à la ferme * A coeur perdu * Cheese, please !!! * Agent d’entretien, des préjugés à dépoussièrer  * Apparences : quand les masques tombent.  * Portraits de jeunes cuisiniers * Une maman provisoire 
* Mission nucléaire * Un Chef d’orchestre pas comme les autres * Youtubeur professionnel : mode d’emploi * Monte nous ton montrage ! * Droits de véto * En route pour le futur * Quel Chef ! * Enquête sur le métier d’agent d’entretien à domicile * Des filles 
pleines d’énergie. * Proekenstein * Clothes do not make the man * CAT, une alternance royale * Phénomène Musika * Haut les mains ! Haut les coeurs ! * Les pompiers de la Grande Motte * Je me voyais déjà ! * Le cheval c’est trop génial! * Clichés VS Réalités 
* Six cordes, une vie. * L’entretien; du cliché à la réalité * Les doigts de l’ombre : costumière * Et si on se faisait la malle : le malletier * L’art et la douceur * Check-in, check-out : réceptionniste * Changer d’hair * Ici on touche du bois * Les métiers qui viennent 
d’ici * Orthoprothésiste : késako  *  Je serai technicien de maintenance * Guidés par les voix(es) * Un métier à toute épreuve * Prof de techno, un métier tourné vers l’avenir * Les vétérinaires  * Etre une gendarme, un atout *  * Un dessin à travers les écrans * 
Les vendeurs, tous des arnaqueurs *  Un assistant maternel *  La soudure, un monde difficile pour les filles  * Mécanicien, un métier d’homme *  * Agriculteur, un métier ringard *  * Une cuisinière inspirante *  * Police VS Harcèlement * L’Odyssée de Junior * 
The Washing Dead * Paco, le vertueux * Super-héroïne des temps modernes * Les vitraux dans la peau * Du rêve à l’édition * Le Rémoignage de M. Ropert * Mon métier de paysagiste me passionne * Nos cicatrices historiques * Vivez votre passion, soyez 
bûcheron ! * Du bruit derrière l’écran * Les coulisses des métiers du spectacle * Ton avenir est derrière cette porte * Publicité sur internet: La Révélation ! * Ma passion est mon futur métier * Marine Penhouet-Artiste * Rendez-vous avec l’Energie.... * Tambour 
* Sur les pas d’un aide-soignant * Le CFA, c’est pour les nuls *  * Les métiers de l’expédition TARA  * Le nouveau PDG * Boulettes empoisonnées * Aurélia, Carrossière, parce que ça me plaît * La belle et la bête * Je veux être agent d’entretien * Comédienne : 
y’a du pain sur les planches ! * Tic time * Un jour, j’aurai ma boîte ! * Qui veut devenir cuisinier  *  Mécanicien en matériels d’espaces verts * Le choc des rencontres * Changement de rôle * Buzz en Cuisine * Devenir médecin : Pas facile de choisir ! * Les aides 
au quotidien * Il trouve son chemin * Mission Accueil! * Une graine de championne * Bats-toi ! * Le marin réalisateur * viens dans ma Crèche * Assistante sociale * Ingénieur ou mécanicien * La clé d’une mission sans faim. * Chercheuse vous avez dit ! * 120 
rêves par minute * Aux portes du virtuel * Victoires des métiers du lagon. * A bout de souffle * Les rues de Phnom Penh * Constructeurs du futur * Le Grand Rithy Panh * Le théâtre d’ombres  * Mon rêve d’électricien * Mon Educ, Mon Déclic * Mon rêve de 
transporteur * En Immersion à Ifremer * Les forains * Safety Star with you * scènes de porcelaine * Artisan-Ebéniste ou l’art de ressentir le bois * Si ECO-VA TECH m’était conté!» * Des métiers du sport à l’Aviron Bayonnais. * l’Entrepreneuriat Dream * Find Your 
Own Way * Le trancheur * Dans la peau d’un technicien en GEII * Quand je serai grand(e), je serai... * Professeurs 2.0 * On troc le jeans pour les habits de cuisine  * Des insectes dans nos assiettes * Les Little Chaplin acteurs de l’Hyppogriffe * La vie d’artiste 
à Ginkgo. * Développeur logiciel, au service des autres * L’illustration: partage de culture * Ingénierie au féminin * La créativité de l’intelligence * Le danseur * Interview d’un ambassadeur 

sélection officielle



leCanaldesMetiers.tv, est la plus grande base européenne de vidéos métiers avec 
plus de 3500 vidéos exclusives pour découvrir 12 000 métiers. 

La plateforme a été développée en partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale, France Télévisions et plus de 450 entreprises pour permettre aux jeunes 
de découvrir les métiers d’avenir en vidéo et leur apporter une culture sur le monde 
du travail et de l’entreprise.

Espace de surf vidéo pour les élèves, elle n’est pas moins aujourd’hui un espace 
d’activités à destination des enseignants dans le cadre du parcours Avenir.

Euro-France Association a pour mission de diffuser l’information sur les métiers no-
tamment d’avenir, sur le monde de l’entreprise et des organisations, en vue de favo-
riser l’employabilité, l’orientation scolaire et professionnelle, et l’insertion des jeunes.  
Euro-France Association soutient de nombreuses initiatives innovantes comme :

• leCanaldesMétiers.tv
• jefi lmemaformation.tv
• etudiantsetstages.com
• 7etapespourtrouverunstage.com
• place-aux-fi lles.fr
• jefi lmelemetierquimeplait.tv
• outilprof parcours Avenir

Euro-France Médias est une société de production et d’édition audiovisuelle et 
multimédia, spécialisée dans la réalisation de fi lms 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.

LECANALDESMETIERS.TV

EURO-FRANCE-ASSOCIATION

EURO-FRANCE-MÉDIAS

qui sommes nous



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



la cérémonie

- La salle & son animateur
- Les Intervenants
- Après la cérémonie



Construit en 1930, le Grand Rex est le 
plus grand cinéma d’Europe et attire 
plus d’un million de spectateurs par 
an.  
En plus des projections de fi lms, il 
s’y organise aujourd’hui concerts, 
spectacles, conférences. 

Les plus grands acteurs comme 
Gary Cooper, Catherine Deneuve, ou 
encore Elisabeth Taylor ont foulé le 
tapis rouge de ce temple du cinéma.
Son écran, «Le Grand Large»  mesure  
24,90m de base et 11,35m de haut 
soit environ 280 m² !

Le Grand Rex est l’équivalent du 
célèbre Radio City Music Hall de 
New York, et est classé « Monument 
Historique» depuis 1981 pour ses 
façades et ses décorations de style 
« Art Déco ». 

Cette année encore, l’animateur et 
collaborateur artistique de notre 
cérémonie est Esteban Perroy.

Fondateur de l’École Française 
d’Improvisation Théâtrale, Esteban 
anime de nombreux événements 
dont les avant-premières du Grand 
Rex.

Comédien, auteur et metteur en 
scène (Colors, La Boîte de Pandore, 
Avec Plaisir...), il jouera sa nouvelle 
création «Fluides» du 5 au 29 juillet 
2018 au Festival d’Avignon.

LA SALLE ESTEBAN, COMPLICE...



DONOVAN HAESSY

Passionné par la magie depuis son plus jeune âge, le 
jeune musicien Donovan (17ans) a partagé sa magie 
avec des millions de téléspectateur à l’édition 2017 
de l’émission télévisée «La France a un incroyable 
talent». Bien avant son passage à la télévision, Donovan 
pratiquait le « close-up », la « street-magic » ou donnait 
des représentations sur scène, notamment dans son 
lycée. 

PAUL MORLET

Les lunettes de la marque Lulu Frenchie ont défrayé 
la chronique en séduisant des stars telles que Lady 
Gaga, Snoop Dogg ou 50cent… Leur créateur, Paul 
Morlet, 27 ans, a depuis ce succès lancé sa chaîne 
de boutique de lunettes «Lunettes Pour Tous» qui 
ouvrira son 8ème magasin cette année. Véritable 
David face au Goliath du marché de l’optique, Paul 
Morlet vient aujourd’hui nous parler de son parcours 
fulgurant. 

ET POURQUOI PAS VOUS ?

Vous avez un hobby ? Un numéro de magie, de dance 
ou un talent musical ? Si vous le souhaitez, nous vous 
invitons chaleureusement à monter sur la scène du 
Grand Rex. Pendant 1 minute la scène du plus grand 
cinéma d’europe est à vous. 

les intervenants



après la cérémonie
(De 17h à 18h)

PHOTOS DE LA CÉRÉMONIE

Un photographe professionnel se 
charge d’immortaliser la cérémonie 
de remise des prix. N’hésitez pas à 
aller le voir, et retrouvez toutes les 
photos sur notre compte facebook

Facebook : 
Je fi lme le métier qui me plait :
@jefi lmelemetierquimeplait

BUFFET

Ne manquez pas le buffet Gratuit 
au rez-de-chaussée et au premier 
étage. Boissons, bonbons et Kit-Kat 
à volonté dès la fi n de la cérémonie.

PHOTOS SUR SCÈNE

Vous pouvez monter sur scène pour 
prendre des photos uniquement une 
fois le générique de fi n terminé.



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les Claps et leurs prix
- Le Clap de la Com
- La carte (Grand) reporter
- Témoignages



Depuis 2016, début de l’opération, 
1565 arbres ont déjà été plantés.

L’opération «1 fi lm = 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 cette onzième édition, 648 
arbres (soit les 648 fi lms de la 
sélection offi cielle) seront plantés 
dans le cadre de la reforestation.

un film un arbre



les claps et leurs prix

Les cadeaux en jeu
1 trophée diamant

13 Caméras Sport

32 Kits Micro Neewer

87 Claps personnalisés

46 Diplômes emis sur scène

648 Attestations enseignant 

60 418 Diplômes élève 
(sur internet)

60 418 Cartes reporter

Et de nombreuses 
mentions spéciales



le clap de la com
Le Clap de la Com récompense chaque année le groupe ayant réalisé la 
meilleure campagne de communication autour de son fi lm. 

Chaque groupe est libre de communiquer comme il le souhaite sur les 
réseaux sociaux et dans les médias (que ce soit la télévision, la radio, la 
presse écrite ou la presse en ligne) afi n d’inciter le plus de monde possible 
à aller voter pour son fi lm sur le site jefi lmelemetierquimeplait.tv

Une fois cette campagne de communication terminée, nos experts se 
réunissent pour déterminer les trois groupes qui ont le mieux rempli leur 
mission. 

Ces trois fi nalistes ont été révélés sur notre page facebook le 11 mai dernier 
par notre «professor» inspiré de la casa del papel, pour vous permettre de 
voter et d’élire LE grand gagnant qui sera récompensé sur scène aujourd’hui.



carte grand reporter

Cette année, cette carte est «magique» pour les plus passionnés d’entre 
vous elle vous ouvre la voie : grâce à cette carte vous avez une opportunité 
de devenir reporter professionnel.

SI VOUS ETES PASSIONNE,
NOUS VOUS OFFRONS UN TREMPLIN VERS LES METIERS DE L’AUDIOVISUEL

Grâce à cette carte, devenez REPORTER AUTEUR STAGIAIRE et remportez 
un contrat de 450€

Dans un premier temps, vous êtes coaché par la rédaction du CanalDesMetiers 
pour la réalisation de reportages, puis nous vous parrainons pour la recherche 
d’un contrat en alternance dans les métiers de la vidéo. Professionnel, nous 
vous proposerons votre premier contrat de reporter professionnel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
www.jefi lmelemetierquimeplait.tv

(1) Les cartes seront envoyées à votre référent par courrier postal
 à l’issue de la cérémonie

Bravo! votre fi lm est en sélection offi cielle, alors vous gagnez cette carte 
«reporter» (1). Pour la valider, il vous suffi t d’y reporter le numéro de votre 
projet et de la faire signer par votre référent. C’est une reconnaissance de la 
qualité de votre implication dans votre fi lm.

450 €
à gagner



Grâce au projet, j’ai appris davantage sur le métier de souffl eur de verre qui 
était un métier d’un de mes ancêtres. C’était une expérience constructive 
pour moi de jouer dans un fi lm pour la toute première fois, cela m’a permis 
de m’ouvrir à un monde inconnu.
Sophie Hurst-Fraunhofer - Gymnase Jean Sturm

C’est la deuxième année que nous participons à ce projet et nous avons 
vraiment compris l’intérêt pédagogique de cette aventure en voyant 
l’évolution des élèves. Cette année la classe de 2 SPVL a réalisé un fi lm 
de trois minutes sur le métier d’éducateur spécialisé qui s’intitule : «Quand 
la fi ction devient réalité». De l’écriture du scénario, au tournage puis au 
montage les lycéens se sont impliqués, et nous les avons vu s’approprier le 
projet. Les plus timides en devenant acteurs ont pu améliorer leur posture 
et leur élocution. Notre fi lm est maintenant dans la sélection offi cielle et 
les élèves redoublent d’énergie pour faire la communication ! Bravo aux 
organisateurs pour cette initiative qui sort des sentiers battus, et pourra 
peut-être créer des vocations chez certains !
Pascale Anglès - Lycée Bahuet Brive la Gaillarde

Ce concours est une expérience unique pour nos jeunes de découvrir des 
métiers. Une façon ludique d’aborder le thème de l’entreprise. Nos élèves 
adorent .... et nous aussi... Quel formidable support....
Sébastien VINCENT - Collège Immaculée Conception

Le fi lm, c’est d’abord une rencontre, celle de Dominique le relieur. Un 
professionnel qui vit son métier et qui a réussi à faire rêver les élèves 
pendant le tournage.
Christophe durand - Collège Charles FAUQUEUX

témoignages



#DémarreTaStory avec l’apprentissage ! 

Le ministère du Travail engage dès le 27 avril 2018 une mobilisation inédite 
des acteurs de l’apprentissage afi n de défendre la fi lière contre les idées 
reçues. 

L’apprentissage, trop souvent perçu comme une voie par défaut, constitue 
pourtant un tremplin majeur vers l’emploi et un choix porteur de sens 
compatible avec toutes les envies, il mérite aujourd’hui d’être reconnu à sa 
juste valeur. 

La campagne de valorisation mise en place pour ce faire par le ministère du 
Travail est fondée sur une idée simple : ce sont les apprentis qui sont les 
meilleurs ambassadeurs de la cause de l’apprentissage. Ces derniers sont 
donc invités à raconter leurs parcours, leurs fi ertés et leurs craintes, dans 
un format ancré dans leur quotidien et destiné à d’autres jeunes : la story. 
Pour en savoir plus sur cette campagne faite par et pour les apprentis, 
rendez-vous sur le site du ministère, vous y trouverez de nombreuses stories 
et un tutoriel pour vous aider à raconter la vôtre ! 

Nb : n’oubliez pas d’utiliser #DémarreTaStory pour que votre contribution 
soit identifi ée et partagée par le ministère du Travail.



CLAP DE DIAMANT

«Trouve le verbe de ta vie» du Lycée Marie Curie (Saint-Benoît IV)»
Saint Anne La Réunion (97)

CLAPS D’OR

«Proekenstein» du Lycée philadelphe de gerde
Pessac (33)

«On troc le jeans pour les habits de cuisine» du collège Paul Arène
Sisteron (04)

«Les femmes ingénieurs dans le domaine aéronautique» de l’iut de 
Tremblay en France 

Tremblay en France (93)

«Déchets + Tri = un avenir pour la planète» de la Mission Locale de 
l’Arrondissement de Saint-Omer

Saint-Omer (62)

«Le sourire d’une vie» IRFMA 30
Nîmes (30)

«Un jour, j’aurai ma boîte!» du Collège Trémolières
Cholet (49)

«En Immersion à Ifremer» La Marquisanne
Toulon (83)

«Habillez-moi, mais pas tout de suite» du Lycée Paul Poiret
Paris (75)

«Que la lumière soit !» de l’IUT Cergy-Pontoise, site de Sarcelles
Sarcelles (95)

palmarès



«Vous pouvez être ingénieure les fi lles» du collège Jules Ferry
Mantes-la-Jolie (78)

«Qui veut devenir cuisinier?» du Lycée Vauban
Brest Cedex 02 (29)

«Dans les coulisses d’une collection de prêt-à-porter» de l’ISTA Business 
School

Mulhouse (68)

CLAPS D’ARGENT

«Osez entreprendre !» de la mission Locale LE HAVRE ESTUAIRE ET 
LITTORAL

Le Havre (76)

La soudure, un monde diffi cile pour les fi lles» du Collège Albert Schweitzer
Neufchâtel-en-Bray (76)

CHOCOLATIER» de l’IUT de Mulhouse
Mulhouse (68)

«A bout de souffl e» du Gymnase Jean Sturm
Strasbourg (67)

«Derrière l’écran» de l’IUT Cergy-Pontoise, site de Sarcelles
Sarcelles (95)

«La pizza abandonnée...» du Collège Helder Camara
Treillières (44)

«La Maintenance en Éolien un métier d’avenir !» du Lycée des Métiers 
Claude CHAPPE

Arnage (72)

«Optimisons l’avenir» Nazareth-Haffreingue
Saint-Martin-Boulogne (62)

«Dessine moi un fi lm!» du Collège Bois de Nèfl es
Saint Clotilde (97)
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«Préparons le monde de demain» du Collège Pablo Neruda 
Stains (93)

«En direct du supermarché» du collège les glacis
La ferté sous Jouarre (77)

«Le monde de 2 mains» du Lycée Yvonne Guégan 
Herouville Saint Clair (14)

«Accordons-nous...» GRETA du Calvados / INFREP
Hérouville Saint Clair (14)

EREAlise Toi grâce au CAP Fleuriste» de l’EREA Louis Aragon des Pennes 
Mirabeau 

Les pennes mirabeau (13)

«Les Femmes en Médecine» du Lycée français de Prague 
Prague

«Ingénierie au féminin» du lycée Franco-Mexicain AC 
Mexico

«YOUTUBEUR, un vrai métier ? Interview de Arnaud Thiry (Le studio de 
poche, Astronogeek)» du collège le clos jouvin

Jarrie (38)

«C’est ma direction» du CFA MFR LE VILLAGE
Saint André le Gaz (38)

«Pilote de ligne de production, un métier pour elle» de l’école de la 
deuxième chance de Grenoble

«TIC TIME» du collège Arthur Rimbaud
Saint-Julien-En-Genevois (74)

«Safety Star with you» de l’AFPI LOIRE
Saint Etienne Cedex 01 (42)

«Contrat toxique» du Collège Oasis 
Le Port Cedex (97)



«S.I.A» du Collège Les Salins 
Villeuneuve Lès Maguelone (34)

«Le bac pro commerce : mon choix, ma passion» du Lycée Pierre de 
Coubertin 
Nancy (54)

«Le monde de 2 mains» du Lycée Yvonne Guégan 
Herouville Saint Clair (14)

«Electric waves : le courant passe !» LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 
Nancy (54)

«Lequel ?» Moulin des Prés 
Paris (75)

«L’architecture de pensée» du Lycée Francais International de Pekin Charl 
de Gaule 

Pékin 

«Ingénierie au féminin» du lycée Franco-Mexicain AC 
Mexico

«California Burger» du Lycée Paul Gauguin
Papeete-Tahiti (98)

«Je n’y arriverai jamais» du Lycée Rabelais 
Saint-Brieuc (22)

«Segré’s Story» de l’association Jeunesse Education Loisirs Bretagne 
Rennes (35)

«TIC TIME» du collège Arthur Rimbaud
Saint-Julien-En-Genevois (74)

«La belle et la bête» IFAC de Brest 
Brest cedex 9 (29)

«Mécanicien en matériels d’espaces verts» de la faculté des métiers de St 
Malo

Saint Malo (35)



CLAPS DE BRONZE

«Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin...avec une 
prothèse!» 

du lycée professionnel Tristan Corbiere

«Guidés par les voix(es)»
 du Collège des Hautes Ourmes

«Mon Educ, Mon Déclic» 
du Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle

«Le Rendez-vous Lycée» 
Madame de Sévigné

«Les mains d’Estelle» Les Possibles 

«Nath-et-drale, une tailleuse de pierre à la cathédrale.» 
du collège Sainte Thérèse

«L’arbre qui pleure»
du Collège Le Grand Clos

«L’autre pays du jean» 
de la Mission locale LOZERE

«Clothes do not make the man» 
LPO Nelson Mandela 

«La Revanche 2.0» 
du Lycée Charles Peguy

«Or’dures» 
du Collège des Saints Cœurs Ain Najm

«Directeur de la Photographie «Aérien»» 
du Lycée Français de Los Angeles

«La passion des animaux» du Lycée Jean-Mermoz

«Protéger la Nature ... Notre mission !» 
de l’Institut des Technologies et de l’Environnement (IET)



«Deuxième vie» du collège Charles Fauqueux

Paco, le vertueux» 
du Micro-Lycée Cité scolaire Delambre Montaigne

«Trions, chauffons, éclairons»
 du Collège Diderot

«A vos crayons !»
 du Collège Jules Verne

«Métal Briand» Aristide Briand 

«Réalisateur de fi lm» 
de l’accueil Jeunes Mansart

«Eclairez votre avenir !»
de la MFR le village 

«Luxe Oblige» de l’IUT de Valence 

«Cash Investigation : immersion dans le quotidien d’un chef de produit»
 de l’IUT de Valence

«Qu’est ce qu’un SoMedMan ?» 
de l’IUT Valence

Les clichés du Webmarketing» 
de l’IUT de Valence 

«Attention: recyclage» du Collège du Westhoek

«Service civique... Pourquoi pas moi ?» 
du centre social Henri Martel

«Rendez-vous avec l ‘Energie...»
 de l’APEL FENELON LA TRINITE

«Des naissances accompagnées par des femmes très sages» 
du Collège Val de Seille

«Industrie et Numérique» Les Récollets

«CAT, une alternance royale» CFA Philippe Charbonneaux



«L’art d’éditer : « Diane de Selliers»»
 de l’IUT de Paris Descartes

«Etre cavalier d’entraînements»
 du Collège du Haut Mesnil

«Architecte d’intérieur : Le regard d’un artiste, la rigueur d’un technicien!» 
du Collège Maison Blanche

«Du bruit derrière l’écran» 
du Lycée Léonard de Vinci

«Le nouveau PDG»
 du Lycée Michel Ange 

«Doreur un métier d’exception» 
du Sacré-Coeur 

«Je serai Montesquieu» 
du College Montesquieu

«Tout doux or not tout doux»
du College Bellefontaine

«Proceed’ure - J3L Productions» 
de l’Institut Universitaire de Technologie de Mulhouse 

MENTIONS SPECIALES

«La Musique du Silence»
 du Lycée Français de Varsovie

«La face cachée de l’aéronautique» 
du Lycée Jean-Mermoz

«Géraldine dans le monde de l’animation» 
du Lycée français de Prague

«Je travaille donc je code» 
du lycée français de Madrid

«L’illustration: partage de culture» 
du lycée Franco-Mexicain AC



«L’illustration: partage de culture» 
du lycée Franco-Mexicain AC

«Deux ans de formation au service d’une passion» 
du Lycée des Métiers Martin Bret

«Accompagnateur de montagne: une passion»
de l’Hub Léo Mallemort

«Du chantier d’insertion au chantier bâtiment travaux publiques» 
de la communauté de communes territoire nord Picardie

«Psychologues, les magiciens de nos pensées» 
de Sainte Thérèse

«Oui Chef !»
 du Collège Bucaille - Charcot 

«Le véritable Arsène Lutin...»
 du Collège Bucaille - Charcot

«ATT : assistance tout terrain» 
du Lycée Saint-Jacques de Compostelle

«C’est clair... c’est net» 
du Lycée Professionnel Maire Curie

«Interprète LSF : fais moi signe» 
du Collège Saint-Louis

«Ingénieur ou mécanicien ?» 
du collège René Descartes

«Françoise, agent spécial»
 du collège Pasteur de Mâcon

«Rendez-vous avec l ‘Energie...»
 de l’APEL FENELON LA TRINITE

«Femmes et sciences» 
du Collège les Aravis 

«Logistique au féminin» 
de l’IUT Valence



«Infl uenceurs : Un métier qui monte en puissance»
 du lycée nazareth-haffreingue

«Resto Switch» 
cfp baudimont

«Un cours Zen»
de l’école de la deuxième chance

«Des métiers qui donnent du sens à la vie !» 
du Lycée Camille Claudel

«Le métier de Storyteller» 
de la Maison de quartier Godeleine petit

«Logistique-Transport : «Du rêve à ma réalité»»
du Lycée Professionnel François Cevert

«Les supers agents» 
du Lycée Joseph Marie Carriat

«PILOTE MARITIME» 
de l’école Travelling

«La locomotive des compétences»
 de la Mission Locale Garrigue et cévennes

«Tambour»
 de l’école Travelling

«Des insectes dans nos assiettes» 
Clemenceau

Vidéaste: Comment ça tourne ?» 
du Lycée Louis Majorelle

«Zoom sur l’alternance» 
du CFA La Briquerie

«»J’te raconte ma taf» - Agent Polyvalent de Restauration» 
LYCEE DES METIERS DU TOULOIS - site Claudel



«C’est nous les femmes de la Marine»
 du Lycée St Martin

«Les expertes enquêtent» 
du Lycée St Martin

«Pilote2ligne» 
du Lycee Saint Pierre de la Joliverie

«Médecin légiste...halte aux clichés»
 du Lycée St Martin

«Sage comme une image» 
du Lycée Talensac

«Chef OP(V)» 
du Lycée TURGOT

«Je suis téléconseiller»
 du CFA STEPHENSON

«Un nanomètre pour sauver des milliers»
du lycée Hélène boucher

«Le lycée professionnel de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris» 
de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris

«PLUTU» 
du Lycée Professionnel Bernard Palissy

«Mécanicien Moto : La course dans la peau» 
du Collège Jean Rostand

«Six cordes, une vie.»
du Collège Louis de Fontanes

«Les mille et une qualités» 
du Lycée des métiers Gustave Eiffel



«Tellement pas vrai» 
du Pôle BTS Les Cordeliers notre Dame de la Victoire

«Passion»
 de l’ensemble Scolaire les Cordeliers- Notre Dame de la Victoire

«Le temps du Bois» 
du Collège Beaumanoir

«la pire journée d’hôtesse de caisse»
 ICEO

«Le Fantôme de l’opéra»
 du Collège des Hautes Ourmes

«Maçon 2.0» 
Les petits débrouillards Grand ouest

«Les apprentis magiciens d’OZ»
 Les petits débrouillards Grand ouest

«Algoculteur un métier original’gue» 
de la mission locale du pays de Brest

«Le métier d’horloger» 
du Lycée Saint-François Notre-Dame

«Le Cadreur Cadré!» 
du Lycée St Exupéry- Lycée Français Hambourg

«Soigneur marin, un métier ...pédagogique.» 
du Lycée Saint-François Notre-Dame

«La mécanique, c’est physique !» 
du Lycée des métiers Lavoisier

«Développeur logiciel, au service des autres» 
du lycée François Ier

«Avec une touche fait main» 
du Lycée des Mascareignes

«Mika’s wand» du Lycée François d’Estaing



«gendarme un métier humain avant-tout» 
du lycée professionnel CHAMPOLLION

«Mado» 
de la Cité scolaire Léo Ferré

«L’Odyssée de Junior» 
du lycée Stéphane Hessel

«La mécanique selon Jo»
 du collège la Couldre

«Ma rencontre avec un animateur 3D» 
de l’IUT Cergy-Pontoise, site de Sarcelles

«LES PONCEURS DE RONDINS»
 du collège Arthur Rimbaud

«Les mangas d’après Akira Toriyama»
 du Collège du Haut Mesnil

«les métiers de l’immobilier» 
de l’IUT Mantes en Yvelines

«Boulettes empoisonnées» 
du Lycée Michel Ange

«Une graine de championne» 
du Lycée Michel Ange

«Ton avenir est derrière cette porte»
 du Lycée Michel Ange



QUELQUES PHOTOS





PRESSE
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