
DOSSIER DE PRESSE
Saison 11 : 2017-2018

Le 1er concours pour découvrir les métiers & les entreprises

Un concours inventé par Organisé par & Sous le Haut 
Patronage 
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«Je Filme Le Métier Qui Me Plait» est un concours 
pédagogique encouragé depuis 10 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  (Phosphore,  
France TV, BFM),  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.

Objectif du concours : 

le 1er concours pour découvrir les métiers & les entreprises

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.

«Je filme le métier qui me plaît» est une ressource 
de référénce du parcours Avenir 
-> arrêté ministeriel du 01/07/2015 publié au JO du 
07/07/2015
Et fait partie des ressources partenariales 
d’Eduscol
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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 
professionnelle, et l’insertion des jeunes. Elle 
propose aux établissements scolaires, aux 
élèves, et aux enseignants des dispositifs 
pédagogiques gratuits.

Parmi les actions encouragées et menées par 
l’association, on trouve les actions suivantes :
- Formation et accompagnement des 
enseignants
- Fourniture d’accès aux sites de découverte des 
métiers
- Communication sur les ressources, sur les 
métiers et l’orientation
- Coaching des jeunes et des enseignants

Euro France Association est partenaire d’Euro 
France Médias, qui assure la conception, la 
production et la diffusion des outils 
multimédias.

Présidente : Anne FOURNIER

www.euro-france-association.fr

EURO FRANCE ASSOCIATION

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 Médias, depuis 1996, a 
développé ses activités autour de 4 pôles : le 
conseil et la création, la production pluri-
médias, la diffusion, l’événementiel.
Elle est entre autres créateur du service 
lecanaldesmetiers.tv, du concours 
jefilmelemetierquimeplait.tv qu’elle organise 
depuis 10 ans et produit plus de 200 films par 
an pour les entreprises.

Président : Eric FOURNIER

www.euro-france-medias.com

EURO FRANCE MEDIAS

Les organisateurs
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Le concours « Je Filme le Métier qui me Plaît » a été 
mis en place pour sensibiliser les collégiens et 
lycéens sur les différentes représentations des 
métiers et du monde économique.

Réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 
minutes maximum, du scénario au montage, est en 
effet l’outil idéal d’appropriation d’un contenu. Ici, 
pas de copier/coller possible : il faut tout enquêter, 
comprendre, reformuler, synthétiser, faire exprimer, 
restituer, suggérer…

Tous les métiers, toutes les organisations peuvent 
faire l’objet de la réalisation d’un film, sous le 
contrôle de l’enseignant, porteur du projet 
pédagogique.

Le concours est ouvert à la plupart des disciplines et 
activités de toutes les classes des collèges, lycées et 
universités, y compris ceux implantés à l’étranger.  Il 
peut aussi être à l’initiative d’une mission locale, d’un 
foyer socioculturel, d’un centre d’insertion …

Un jury (éducation, technique, artistique, 
économie…) sélectionne les meilleures réalisations 
selon les critères définis dans le règlement du 
concours. 
Les films faisant partie de la sélection officielle sont 
nominés pour la finale. Parmi les films nominés, 
certains se voient décerner une récompense prenant 
la forme d’un CLAP.

Ces vidéos sont largement diffusées : TV, sites de 
certains partenaires, Internet, sur 
leCanaldesMetiers.tv mais aussi sur différentes 
chaînes vidéos web animées par 
leCanaldesMetiers.tv.

Des prix originaux récompensent les meilleures 
réalisations (caméra HD, appareils photos, logiciels et 
studio de montage...).
Chaque établissement reçoit un diplôme et chaque 
élève ayant participé à la réalisation d’un film reçoit 
sa carte de reporter pour mention sur son CV.

Le concept :
Les jeunes découvrent les métiers, en les filmant 
dans le cadre d'un projet pédagogique
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Point bonus pour les inscriptions terminées

22 Décembre 2017
Point bonus pour les vidéos reçues

27 Février 2018
Cérémonie de remise des prix

22 Mai 2018

Septembre 2017
Lancement du concours

19 Janvier 2018
Clôture des inscriptions

14 Mars 2018
Fin de réception des vidéos

Les dates clés :
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Quelques chiffres clés de l’an dernier

Lors de la saison 10 du concours, le public touché par 
le concours a dépassé le million
(Collèges - lycées - Amis - Parents - etc)

Jeunes participants

Enseignants

Etablissements

790159225

2124

264

Candidatures étrangères

614
Vidéos en 
sélection officielle

Candidatures

2324
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2018 : 
2017 : 2324 candidatures
2016 : 1852 candidatures
2015 : 1402 candidatures
2014 : 1112 candidatures
2013 :  831 candidatures
2012 :  550 candidatures
2011 :  340 candidatures
2010 :  266 candidatures
2009 :  130 candidatures
2008 :   70  candidatures0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de 
candidatures



8 www.jefilmelemetierquimeplait.tv LE CONCOURS

Une dimension internationale

34 territoires participants en 2017

France - Honduras - Canada - Sénégal - Mayotte - Ile Maurice - Martinique -
Polynésie Française - Maroc - Liban - Venezuela - Madagascar - Espagne -
Guadeloupe - Afrique du sud - La Réunion - Guyane Française - Colombie -
Nouvelle Calédonie - Tahiti - Allemagne - Etats-Unis - Panama - Malaisie -
Arabie Saoudite - Russie - Grèce - Guinée - El Salvador - Guatemala -
Mexique - Qatar - Cameroun - Serbie
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Chaque film retenu en Sélection Officielle fera l’objet 
de la plantation d’un arbre à Madagascar, 

dans le cadre de la reforestation.
( voir notre opération « 1 film = 1 arbre)

Les métiers filmés de la saison 10

Plus de 300 métiers ont été filmés : serveur, 
technicien d’usinage, mécanicien bateau,  journaliste 
radio, coupeuse de cannes, chercheur, logisticien, 
enseignant, éducatrice spécialisée, apiculteur, 
chaudronnier, général, ambassadeur, 1er ministre, 
web développeur...

Les vidéos on souvent été doublées dans une langue 
étrangère.
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En partenariat avec : 

⁻ ACCOR HOTELS 

⁻ ALTEN 

⁻ CARREFOUR

⁻ COMITE COLBERT

⁻ CPME Ile de France

⁻ ENGIE

⁻ Enseignement Catholique

⁻ FEDEREC

⁻ Fondation THE ADECCO GROUP

⁻ Fondation L’OREAL 

⁻MGEN

⁻ NAVAL GROUP

⁻ OPCALIA-OCTALIA

Ils communiquent sur nous : 

Ils nous soutiennent : 

⁻ Ministère du Travail

⁻Ministère de l’Education Nationale



11 www.jefilmelemetierquimeplait.tv LES PARTENAIRES

Partenaires territoriaux : 

en cours de constitution



12 www.jefilmelemetierquimeplait.tv LE JURY

Composition du jury et catégories

Comité du parrainage

Cette année, Costa-Gavras, 
Tina Kieffer, Jean-Louis Etienne et 
François de Closets parrainent 
« Je filme le métier qui me plaît ». 

L’alternance, la voie royale

La passion du geste : savoir-faire 
d’exception

Esprit d'entreprendre

Le recyclage, une ressource pour la 
planète

Les ingénieurs à l’honneur

Halte aux idées reçuesIndustrie au féminin : relevez le défi !

La distribution : un festival de métiers !

Le jury est composé des partenaires officiels, 
de bénévoles, euro france association et 
euro france medias 

L’énergie c’est la vie ! Girls in Science

Hôtellerie-restauration, je dis oui 

Des métiers à la rencontre des autres
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le choix de l’angle et du mode de 
traitement du sujet

la réalisation technique 

la qualité du contenu de la vidéo, 
la richesse et l’exactitude des 
contenus, son objectivité

l’originalité et la créativité

Le rôle du jury :

Le jury sélectionne les projets retenus pour le 
concours, sélectionne les vidéos réalisées pour la 
compétition officielle, attribue les Trophées aux 
lauréats.

Composé de personnalités du monde de l’éducation, 
des médias, de l’entreprise, de la production 
audiovisuelle, le jury prendra en compte les critères 
suivants pour désigner les lauréats dans chaque 
catégorie.

La pertinence du sujet et de la 
thématique choisis
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Comité de parrainage

Des personnalités prestigieuses parrainent le concours :

Le réalisateur Costa-Gavras

La journaliste Tina Kieffer

L’explorateur Jean-Louis Etienne

Le journaliste écrivain François de Closets
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La cérémonie au Grand Rex Paris

2700 jeunes sont présents chaque année

Depuis les débuts du concours en 2008, une 
cérémonie de remise des prix a lieu chaque année. 

D’année en année, le concours prenant une 
dimension supérieure, la cérémonie est devenue un 
événement à ne pas manquer avec la projection des 
meilleures réalisations.

Durant quatre années, cette manifestation a été 
organisée au Forum des Images.  Face à l’évolution 
grandissante de cet événement et pour valoriser les 
réalisations des jeunes et des enseignants, la 
cérémonie de remise des prix a lieu désormais dans 
une salle mythique du cinéma français.

UNE REMISE DES PRIX 
MAGIQUE

le 22 mai 2018
de 14h à 17h
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L’apport du concours aux enseignants et aux élèves 

Retrouvez tous les témoignages sur le site

- une méthodologie pour  interroger les métiers
- un vrai projet pédagogique tout au long de l’année scolaire
- des idées reçues sur les métiers « cassées »
- des contacts dans les entreprises, des stages, des jobs
- une reconnaissance salvatrice
- du buzz sur les films réalisés, diffusés assez largement
- une réelle découverte des métiers pour de meilleurs choix 
d’orientation
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Télévision

Presse
Salons

Réseaux
sociaux

Newsletter Affichage

Plan média

Concours 2017

Reportages et 
plateaux

-BFM Business/Média 
RH
-France 2/Télématin
-France 3 régions
(reportages journaux 
télévisés)
-Tébéo TV
(journal local 
Bretagne)

Quotidienne et 
régionale

Plus de 200 articles 
dont :
- Sud ouest
- La voix du nord
- Ouest France 
- Le télégramme
- La dépêche
- Nice matin
- Le Monde

Salons professionnels

-Salon de l’éducation 
(sur le stand du 
Ministère de 
l'Education Nationale)
- Eduspot
- Educatice
- Salon des Maires
- Journées des 
ressources éducatives 
Canopé

Facebook – Twitter
principalement

- Record d'audience: 
40 000 vues pour la 
vidéo du Clap de la 
com en 3 semaines
- 4 500 fans sur 
facebook avec un taux 
d’engagement élevé 
sur chaque post 
- Plus de 1 300 
followers sur Twitter.

E-mail

300 000 contacts 
ouverts

Supports de 
communication

- 5 000 affiches
- 10 000 flyers

Internet

Site dédié au concours

- 1 million de vues en 
3 mois
- 100 000 votes sur les 
614 films en 
compétition
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Contact

Retrouvez toute la revue de presse sur le site du concours

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

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

mailto:solersandrineRP@outlook.fr
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
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