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« JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT »

22 MAI 2018 de 14h à 17h 

Grand Rex Paris

A Paris, le 17 avril 2018

2700 jeunes ont rendez-vous le 22 mai 2018 au Grand Rex Paris pour assister à un
événement exceptionnel qui récompensera les grands gagnants du concours 

« JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT »

LE 1ER CONCOURS POUR DECOUVRIR LES METIERS & LES ENTREPRISES  

«  Je  Filme  Le  Métier  Qui  Me  Plait  »  est  un  concours  pédagogique  créé  par
lecanaldesmetiers.tv et encouragé depuis 11 ans par la Ministre de l’Education Nationale,
qui en assure le haut patronage.

Soutenu par de grands noms du paysage cinématographique, (Costa-Gavras, Serge Moati,
Coline Serreau, Claude Pinoteau), par des entreprises partenaires et de nombreux médias
ce concours est vecteur de découverte du monde de l’entreprise et des métiers afin que
chacun puisse donner un sens à ses études et à sa vie.

Destiné aux collégiens, lycéens et étudiants, le but du concours  est la réalisation d’une
vidéo de 3 minutes sur un métier, une entreprise ou une filière. Ceci, pour les aider à
affiner  leurs choix  d’orientation,  les inciter  à découvrir  des métiers ou des entreprises et
pourquoi pas, susciter des vocations à l’âge où les représentations se forment.



Chaque  film  retenu  en  Sélection  Officielle  fera  l’objet  de  la  plantation  d’un  arbre  à
Madagascar, dans le cadre de la reforestation.

LE JURY

Composé  de personnalités  du  monde de  l’éducation,  des  médias,  de l’entreprise,  de la
production  audiovisuelle,  le  jury  sélectionnera  les  grands  lauréats  parmi  650  projets
sélectionnés pour l’occasion dans 23 pays. 

Cette année, des partenaires prestigieux parrainent le concours : le cinéaste Costa-Gavras,
la journaliste Tina Kieffer, l’explorateur Jean-Louis Etienne et le journaliste écrivain
François de Closets.

LES CATEGORIES

 L’énergie c’est la vie !

 Industrie au féminin : relevez le défi !

 Le recyclage, une ressource pour la planète

 Esprit d’entreprendre

 La distribution : un festival de métiers !

 Halte aux idées reçues

 L’alternance, la voie royale

 La passion du geste : savoir-faire d’exception

 For Girls in Science

 Hôtellerie-restauration je dis, oui 

 Les ingénieurs à l’honneur

 Des métiers à la rencontre des autres

RETROUVEZ JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT SUR :

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

LES ORGANISATEURS

EURO-FRANCE MEDIAS 

Euro-France Médias aide les jeunes à acquérir une culture du monde du travail grâce à des
outils exclusifs et innovants adaptés à leurs usages et ainsi les préparer à des emplois dans
les entreprises des divers secteurs économiques.

EURO-FRANCE ASSOCIATION

Euro-France  Association  informe  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

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/


professionnelle,  et  l’insertion  des jeunes.  Elle  propose aux établissements  scolaires,  aux
élèves, et aux enseignants des dispositifs pédagogiques gratuits.

RELATIONS MEDIAS

Sandrine Soler / solersandrineRP@outlook.fr / 06 80 13 83 95
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