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« Il y a le mot “image” dans celui d’imagination 

Avec un peu d’audace et de conviction 

Vous aurez le talent de mettre en image le métier qui vous plaît » 

Claude Pinoteau 





Préface 

En fait, tout a commencé par une série d’histoires incroyables… 

Une histoire incroyable, il y a un peu plus de 10 ans, de jeunes 
d’une classe de 3ème peu motivés, adeptes de l’absentéisme dans 
un collège parisien qui se reconnaîtra peut-être, 

Une histoire incroyable de Karine, une jeune enseignante en 
technologie, qui ne savait que faire pour motiver ses élèves, et de-
mandait de l’aide ; 

Une histoire incroyable de cette enseignante qui me demande, 
à moi, producteur pour la télévision et pour les entreprises, com-
ment redonner le goût du travail à ses élèves ; 

Une histoire incroyable quand elle a accepté que je leur pro-
pose l’écriture d’un scénario, sur un film ayant pour objet la dé-
couverte de deux métiers : soudeur et ingénieure ; 

Une histoire incroyable quand le scénario ne suffisait plus et 
qu’ils voulaient tourner le film… et ils y ont réussi… 

Une histoire incroyable quand les élèves ont été valorisés 
comme jamais, 

Une histoire incroyable quand l’ordre est revenu dans cette 
classe et que les élèves se sont remis au travail ; tous ont obtenu 
leur brevet ! 

Une histoire incroyable quand nous avons eu l’idée de démulti-
plier cette expérience, en imaginant réunir plusieurs mondes : le 
monde éducatif (cherchant à faire découvrir les métiers aux jeunes 
collégiens et lycéens), le monde économique (souhaitant une ouver-
ture des jeunes sur la réalité des métiers) ainsi que le monde des 
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médias et du cinéma (pour le rêve et l’intérêt des outils). Et pour aller 
au bout de cette histoire, pourquoi ne pas tenter l’organisation d’un 
concours, pour l’émulation, et ce au service de l’avenir des jeunes ? 

Une histoire incroyable, cette rencontre avec Claude Pinoteau, 
cinéaste de renom, enthousiasmé par notre projet et nous dit « oui » 
bien que très sollicité ; il sera le premier président du jury…… 

Une histoire incroyable quand Internet, la vidéo et les réseaux 
sociaux ont facilité les échanges : ils sont en quelques années de-
venus les outils de communication favoris des jeunes ! 

Les conditions étaient alors réunies pour lancer cette incroyable 
histoire, celle de JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© 

Eric Fournier 



Avant-propos 

Pour de nombreux jeunes et parents, l’orientation est anxio-
gène, alors que son objectif est de permettre à chacun de 
s’épanouir dans une formation, dans un métier et dans la vie. 

En effet, deux chiffres nous alertent sans cesse : 

– 150 000 jeunes en France, sortent du système éducatif sans 
diplôme, et ce tous les ans, 

– 1/4 des jeunes en âge de trouver un emploi sont au chô-
mage… alors que nous connaissons tous des entreprises autour de 
nous qui ne trouvent pas les profils recherchés. Méconnaissance 
des métiers, prégnance des idées reçues sur les métiers et les for-
mations alimentent nécessairement le chômage en France. 

Pour autant, jeunes, enseignants, équipes éducatives, 
s’accordent sur un point : tous les acteurs qui mettent en place des 
activités liées à la relation école-entreprise et à la découverte pro-
fessionnelle en reconnaissent les effets bénéfiques sur les jeunes et 
sur leur orientation ; ces activités permettent aux élèves de mûrir 
leur projet, de « réussir » là où parfois ils échouent, de découvrir 
de nouveaux horizons à même de les (re)mobiliser, en donnant du 
sens aux disciplines enseignées en classe. 

Malheureusement, ces activités ne sont encore réservées qu’à 
un petit nombre ; elles devraient pourtant bénéficier à tous, ce qui 
serait facilité par la mise en place d’horaires dédiés. L’information 
aux métiers et à la découverte du monde économique, préalable 
indispensable à une bonne orientation, devrait être obligatoire et 
ouverte à tous les jeunes, quelle que soit leur situation scolaire. 
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Néanmoins, les inégalités face à l’information sont fla-
grantes : en fonction du territoire géographique et de la diversité de 
son activité économique, le contact avec le milieu professionnel 
est plus ou moins riche… 

Une immense opportunité est offerte à tous avec le dévelop-
pement du numérique. 

– l’opportunité d’acquérir une culture économique, une cul-
ture sur les métiers (notamment ceux qui recrutent) pour tous, quel 
que soit le lieu de résidence, 

– l’opportunité de travailler en « mode projet », en classe ou à 
la maison, 

– l’opportunité de créer des synergies entre les jeunes et les 
équipes éducatives, à partir des outils plébiscités par les jeunes : la 
vidéo et Internet. 

Il s’agit de saisir cette opportunité pour prendre part dans 
l’amélioration de l’orientation. 

Modestement, nous y contribuons depuis dix ans avec le con-
cours JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT©. Nous avons 
voulu retracer dans ce livre, des témoignages de jeunes et 
d’enseignants ayant vécu cette expérience. 

Ces jeunes sont tous unanimes. Ils font valoir l’enrichissement 
personnel que leur a apporté cette expérience : créativité, valorisa-
tion, découverte des milieux économiques… : certains ont trouvé 
leur voie, bon nombre ont (re)trouvé le chemin de l’école, d’autres 
se cherchent peut-être encore mais disposent désormais d’un for-
midable atout à valoriser sur un CV. 

Et, tous ont acquis quelque chose en plus : une certaine con-
fiance en eux pour un avenir plus « grand »… 

Anne Fournier 
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Les entreprises et organisations qui ouvrent leurs portes aux 
jeunes et aux enseignants pour leur faire découvrir leurs métiers de 
l’intérieur, 

Tout particulièrement Michelle Martin, IA-IPR Honoraire, pour 
son dévouement, la qualité de ses conseils et de ses interventions, 

L’équipe du concours, les bénévoles d’Euro-France Associa-
tion, Patrice Drevet, journaliste, Nath de Ligny, artiste et les salariés 
d’Euro-France Médias qui, tout au long de l’année, conseillent, coa-
chent les candidats pour les aider à vivre une formidable expérience. 



Aujourd’hui une graine,  
demain une forêt 

Les candidats sont unanimes, vivre l’expérience JE FILME 
LE METIER QUI ME PLAÎT© les marque pour leur vie. 

Ils acquièrent de nouvelles compétences, ils découvrent de 
nouveaux horizons, ils développent leurs capacités relationnelles. 

Cette expérience, une fois en eux leur donne une énergie pour 
l’avenir. Ils voient les choses différemment, ils ont envie de réus-
sir… ils ont eu un déclic ! 

JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT©, c’est un peu 
comme une graine que l’ont aurait plantée… à eux maintenant de 
la faire pousser. 

Nous avons voulu symboliser cette action en plantant, pour 
chaque film réalisé et sélectionné par le concours, un arbre à 
Madagascar. A Madagascar, en partenariat avec l’association 
Planète Urgence, dans le cadre de la reforestation de l’île. Cette 
plantation deviendra une grande forêt, grâce ces jeunes qui n’ont 
qu’une envie, celle de réussir. 

 





L’expérience 
« je filme le metier qui me plaît© » 

c’est quoi ? 

JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© est un concours 
vidéo pédagogique* lancé en 2007, pour aider les jeunes à décou-
vrir les métiers, l’entreprise et faciliter les choix liés à l’orientation. 

Sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale 
et avec le soutien du ministère de l’Emploi, ce projet permet aux 
jeunes de 12 à 20 ans, et à leurs enseignants, de filmer les métiers 
qu’ils voudraient découvrir, qu’ils croient connaître, qu’ils ne con-
naissent pas… pour restituer leur découverte à travers la réalisation 
d’une vidéo de 3 mn. 

Une aide précieuse tout au long de la réalisation de leurs films 
leur est apportée par l’équipe de JE FILME LE METIER QUI ME 
PLAÎT© et sur le site www.jefilmelemetierquimeplait.tv, gage de 
la qualité des films réalisés. 

Un jury prestigieux, composé de VIP du monde de l’entreprise, 
du cinéma et de l’Éducation, et présidé par des personnalités du 
cinéma et de l’audiovisuel, comme Claude Pinoteau, Coline Ser-
reau, Serge Moati et désormais Costa Gavras, visionne tous les films 
et remet les « Claps » lors de la cérémonie organisée chaque année 
fin mai, dans le plus grand cinéma d’Europe, Le Grand Rex Paris. 

JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© répond à une réelle 
problématique, celle de l’orientation et de la méconnaissance des 
métiers porteurs, en y apportant du rêve, celui des étoiles, du cinéma. 



20 Je filme le métier qui me plaît 

En 10 ans, le concours « Je filme le métier qui me plaît » a 
permis à plus de 350 000 jeunes participants, de toute la France et 
des lycées français à l’étranger, de réaliser plusieurs milliers de 
vidéos, dont 3 412, retenus en sélection officielle, sont diffusés sur 
le site www.jefilmelemetierquimeplait.tv. Chaque année, c’est plus 
de un million de votes émanant des jeunes qui sont enregistrés sur 
le site, car bien sûr, les vidéos font du buzz ! Les jeunes 
s’adressent aux jeunes… 

Au delà de la valorisation du projet pédagogique mené en 
classe, c’est souvent une véritable révélation qui s’opère chez tous 
ces jeunes pour la plupart « en mal d’orientation », à l’occasion de 
leur participation. Certains découvrent leur voie, d’autres trouve-
ront un stage, voire un job plus tard dans l’entreprise dans laquelle 
ils ont filmé. Tous apprennent au minimum une méthodologie qui 
leur permet d’interroger les métiers, quels qu’ils soient. 

« Casser les idées reçues sur les métiers », « découvrir les entre-
prises et les métiers », « prendre conscience que l’apprentissage peut 
être une voie royale », « apprendre que le métier d’ingénieur est ac-
cessible notamment aux filles »… tant de témoignages de jeunes et 
d’enseignants sur ce que la participation à ce concours leur a apporté. 

Opération sociétale, RH et aussi de communication, ce concours 
au succès renouvelé chaque année est suivi par de nombreux médias 
nationaux, régionaux et à l’international : France 2, France 3, BFM 
Business et tant d’autres, ont à cœur de relayer les efforts et le talent 
de tous ces jeunes et enseignants qui réussissent, qui nous font rire, 
qui nous enchantent… « Je filme le métier qui me plaît », c’est la 
preuve qu’on peut ré-enchanter l’école, les métiers et l’orientation. 

*Officialisé par l’arrêté ministériel du 1-7-2015 publié au J.O. du 
7/7/2015 



Des présidents prestigieux 

Costa-Gavras, metteur en scène réalisateur 

Metteur en scène de notoriété internationale, Costa Gavras 
apporte sa personnalité au concours qui fête en 2017 son 10ème 
anniversaire. 

Palme d’or au festival de Cannes et Oscar du meilleur scénario 
adapté à Hollywood pour « Missing » en 1982, Prix du jury au festi-
val de Cannes, Oscar du meilleur film étranger et Oscar du meilleur 
montage à Hollywood pour « Z » en 1979, Prix de la mise en scène 
au festival de Cannes pour « Section Spéciale » en 1975, César du 
meilleur scénario original ou adaptation 2003 pour « Amen »… 

 

© EURO-FRANCE MEDIAS 
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Costa-Gavras estime que des jeunes réalisent des films pour dé-
couvrir les métiers qu’ils peuvent avoir envie de faire est essentiel. Il 
y a en effet une autre façon de voir le monde et la vie quotidienne, 
c’est à travers les images, qui constituent un vrai langage. Le fait de 
pouvoir de chez soi découvrir plusieurs métiers est formidable. 

Serge Moati, réalisateur, journaliste 

Saison 7 à 9 (2014-2016) 

Serge Moati. Concerné par la sensibilisation des jeunes et des 
enseignants aux différentes représentations des métiers et de 
l’entreprise, est persuadé de l’intérêt majeur de cette opération 
pour améliorer l’orientation des jeunes, Serge Moati s’engage 
pleinement dans ce dispositif national et international. 

 

© EURO-FRANCE MEDIAS 

Grand réalisateur, de fictions et de documentaires Serge Moati 
travaille pour le cinéma et la télévision depuis 1968. Ex-directeur de 
France3, présentateur télévisé, acteur, scénariste, écrivain, producteur, 
journaliste, Serge Moati a une carrière professionnelle bien remplie ! 

Il devient connu du grand Public dès 1999 où il anime une 
émission de débats politiques « Ripostes » sur France5, alors qu’il 
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avait déjà à son actif une belle carrière d’acteur en ayant participé 
à de nombreux téléfilms et quelques films de cinéma. 

 
Coline Serreau, réalisatrice 

Saison 6 (2013) 

Coline Serreau apporte aux jeunes, aux enseignants et à nous 
tous, ses réflexions, son sens de l’humour et son profond désir de 
changement, pour un monde meilleur. 

 

© EURO-FRANCE MEDIAS 

Coline Serreau est la célèbre réalisatrice, scénariste et compo-
sitrice de « Trois hommes et un couffin », « La belle verte », « La 
crise », « Chaos »… 
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Claude Pinoteau, réalisateur 

Saisons 1 à 5 (2008-2012) 

Claude Pinoteau a largement contribué au succès de « JE 
FILME LE MÉTIER QUI ME PLAIT ». Il nous a laissé 
l’immense défi de continuer sans lui. « JE FILME LE MÉTIER 
QUI ME PLAIT » restera à jamais marqué de son empreinte : la 
générosité, l’humour, l’optimisme, la passion du travail bien fait. 

 

© EURO-FRANCE MEDIAS 

C’est en s’intéressant aux jeunes et à leurs problèmes que 
Claude Pinoteau connaît ses plus grands succès. En 1980 le réali-
sateur créé l’événement avec « La Boum » dans lequel il révèle au 
public la très jeune Sophie Marceau. La Boum 2, sort deux ans 
plus tard et constitue un nouveau triomphe au box office pour le 
réalisateur. Il retrouve une troisième fois Sophie Marceau avec 
L’Etudiante en 1988 avec Danièle Thompson à l’écriture. 

En 1991, il réalise « La Neige et le feu » avec Vincent Perez 
et Géraldine Pailhas. Une histoire d’amour en pleine Deuxième 
Guerre Mondiale. Claude Pinoteau revient ensuite à la comédie. 
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En 1994, « Cache cash » avec Georges Wilson, Michel 
Duchaussoy, Jean-Pierre Darroussin, Jean-Claude Dreyfus et Jean 
Carmet. En 1997, c’est « Les Palmes de M. Schutz » avec Philippe 
Noiret, Isabelle Huppert et Charles Berling. 





En chiffres 

Chaque année, plus de 60 000 jeunes participent au concours, 
au sein de près de 2000 établissements. Chaque année, plus de 350 
métiers sont filmés dans près de 40 pays, et plus de 600 films sont 
retenus pour la sélection officielle internationale… 

Chaque année, plus de 2 700 jeunes et enseignants participent 
à la cérémonie officielle au Grand Rex Paris et plus de 30 000 la 
suivent en direct sur Internet. 

Chaque année, JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© fait 
découvrir des métiers avec un nouveau regard aux candidats, à 
leurs frères et sœurs, parents famille et amis, aux amis des amis 
aux, enseignants, à leurs collègues, et à tous et bien plus… 

Dans un établissement scolaire, ce sont tous les élèves qui 
sont impactés par le concours, et souvent leurs parents aussi sont 
touchés par l’événement, 

Chaque année, plusieurs centaines d’articles traitant du con-
cours paraissent dans la presse, 

Chaque année, plusieurs millions de personnes sont impactées 
par JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© 

En 10 ans 

3 412 films métiers ont été réalisés par des jeunes, avec leur 
regard à eux, et ont été sélectionnés dans le cadre du concours. 

Plus de 350 000 jeunes ont vécu l’expérience JE FILME LE 
METIER QUI ME PLAÎT© au sein de près de 4 024 établissements. 
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En dix ans plus de 600 métiers différents ont été filmés dans 
78 pays. 

Sur dix ans, JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© est, 
c’est certain, le témoin audiovisuel unique d’une évolution sans 
précédent des métiers. 



1. Découvrir un métier : 
son rôle, ses activités, 

les compétences nécessaires 

Thanatopracteur, cuisinier, luthier, opérateur logistique, poli-
cier, viticulteur, espion… En participant au concours, les élèves 
ont rencontré des professionnels qui leur ont fait découvrir les dif-
férentes facettes de leur métier. Captivés par la précision d’un 
peintre, émus par le dévouement d’une auxiliaire de vie, attentifs 
aux gestes d’un vétérinaire, ils ont compris que chaque métier est 
fait de technicité et de passion mais aussi de contraintes et 
d’exigence. 

« J’ai beaucoup aimé être une actrice dans ce court-métrage 
car j’ai rencontré des personnes superbes. Je me suis amusée 
et j’ai appris ce que le métier de luthier signifiait. Il faut être 
passionné, aimer le bois, être attentif et soigné. Il y avait 
beaucoup de règles pour différents instruments. En réalisant 
ce film, j’ai pu comprendre la complexité du métier de luthier. 
Nous avons bien été accueilli avec des choux à la crème, cela 
était superbe. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Nahsira, 07/02/2017 

« Ma fille participe à ce concours. Elle et ses amies ont filmé 
le métier de saunier. C’est un métier typique de notre île et je 
suis fière que les filles aient voulu le faire découvrir. Il est 
rare de nos jours de voir des jeunes aussi investis et ça fait 
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plaisir ! Je pense aussi que grâce à ce concours elle s’est fait 
des amies qu’elle ne côtoyait pas avant. » 

Collège Molière, Noirmoutier (85), Patricia, 10/05/2016 

« Notre classe de 3ème3 avait à cœur de représenter, de la fa-
çon la plus imaginaire et créative possible, le métier de souf-
fleur de verre. Un métier passionnant et terriblement magique 
que nous avons mis en scène sur trois temps : l’histoire du 
métier, les gestes du métier et la formation aujourd’hui. Ce 
projet a non seulement permis aux élèves d’appréhender le 
métier de verrier mais aussi celui de cinéaste. Une belle aven-
ture qui fédère et réunit ! » 

Collège Marcel Pagnol, Pertuis (84), Leo, 14/03/2016 

« Ce film nous a appris le métier de vétérinaire, comment on 
ausculte un animal, faire des radios, des électrocardio-
grammes. Nous avons appris où se situe une puce 
d’identification et avons revus de vieux cours de SVT avec 
les résultats de l’électrocardiogramme. Nous avons découvert 
comment se déroule le tournage d’un film et les différents 
métiers qui le composent. Nous avons ressenti en tant 
qu’acteurs de l’énergie et de la motivation au cours du tour-
nage. » 

Collège Giroud de Villette, Clamecy (58), classe de DP3, 
10/03/2016 

« Pour nous, les élèves de DP3, ce film a été très enrichissant 
car cela nous a permis de découvrir le métier de sculpteur sur 
bois et de doreur. Nous avons été accueillis avec générosité. 
J’ai adoré cette journée. » 

Collège Enfant Jésus, La Rochefouvault (16), Simon, 
08/03/2016 
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« Le fait de participer à ce concours m’a permis d’apprendre des 
choses sur l’audiovisuel et sur le métier de l’aéronautique. Pour 
travailler avec les avions, il faut de la rigueur, de la responsabi-
lité, de la concentration. J’ai vraiment aimé faire ce projet. » 

Collège Denis Diderot, Aubervilliers (93), Kevin, 26/03/2015 

« Dans le cadre de la découverte professionnelle du collège 
Jean Amans, nous avons eu le privilège de pouvoir filmer le 
café Bras situé à Rodez dans le musée Soulages. Nous avons 
découvert les coulisses d’un restaurant de grande gastrono-
mie, les différents métiers et les secrets qui s’y cachent. Nous 
sommes très fiers de notre projet qui a été mené à bien. Bonne 
chance à tous les autres participants. » 

Collège Jean Amans, Pont-de-Salars (12), Bastien, 24/03/2015 

« Pour notre participation, nous avons choisi la police scienti-
fique parce qu’on était intrigué par ce métier et nous voulions 
nous mettre à la place de nos héros préférés. Pour nous, ce 
choix était une évidence : on s’est mis de suite d’accord sur la 
police scientifique. On voulait tester certaines techniques et 
voir si la réalité était comme dans nos séries télévisées. » 

Collège Gérard Philipe, Paris (75), Mylena, 24/03/2015 

« Nous avons vécu une expérience instructive et formidable. 
Grâce au concours, nous avons découvert deux métiers encore 
méconnus : codeur et chargé de production. 
En plus de cela, cette aventure a renforcé les liens qui exis-
taient déjà au sein de notre classe. Nous nous réjouissons 
d’aller à Paris le 21 mai, et cherchons déjà des métiers à dé-
couvrir l’an prochain… » 

Collège Victor Hugo, Colmar (68), 22/03/2015 

« Une super aventure !!! Grâce à ce projet et malgré les petits 
coups de stress, mes camarades et moi (classe de filles !!!) 
sommes devenues solidaires. Nous avons aussi beaucoup ap-
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pris pour notre orientation, les gestes techniques qu’une in-
firmière nous a montrés nous ont permis de faire le lien avec 
les cours de soin. […] Merci les profs, merci Je filme le mé-
tier qui me plaît ! » 

Lycée Beauséjour, Narbonne (11), Estelle, 19/03/2015 

« Grâce au projet, j’ai pu découvrir beaucoup de métiers liés au 
cinéma comme scénariste, acteur, régisseur et caméraman… Il a 
été difficile de se mettre d’accord sur le scénario et les dialogues, 
mais finalement on a réussi un faire un film très sympa. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Sean, 19/03/2015 

« J’ai été surpris lors de notre visite dans l’entreprise Rhéa 
Marine car je ne pensais pas qu’il existait un métier pour faire 
la décoration à l’intérieur des bateaux. Ce que j’ai le plus ai-
mé, c’est le métier de détoureur parce qu’il est très minutieux 
et qu’il travaille le plastique. » 

Collège Maurice Genevoix, Châteauneuf-sur-Charente (16), 
Maxence, 18/03/2015 

« Lors du tournage et la réalisation de notre film, nous avons 
pris du plaisir. Ceci nous a permis de découvrir le métier de 
viticulteur ainsi que tout le travail de la vigne. Une expérience 
enrichissante pour tout le groupe. Nous sommes contents 
d’avoir participé au concours Je filme le métier qui me plaît. » 

Lycée viticole Avize Viti Campus, Avize (51), Boris, Anto-
nin, Renaud, Mathieu, Thomas, 18/03/2015 

« Participer à la création de ce film sur le métier qui nous plaît 
était vraiment génial. Nous avons pu montrer comment un 
cuisinier réalisait ces plats en achetant ses denrées au marché 
du coin et en les mélangeant pour dresser une assiette. Le mé-
tier de cuisinier est un super métier qui permet de se faire 
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plaisir et de faire plaisir au autres. Merci au professeur réfé-
rent de nous avoir proposer ce projet ! » 

Lycée des métiers Sainte-Anne, Saint-Nazaire (44), Julien, 
13/03/2015 

« Avec la production de ce film, nous avons découvert l’univers 
des pompiers volontaires. Ensemble, nous avons réalisé un scé-
nario mettant en valeur leurs actions au quotidien et les moyens 
mis en œuvre pour sauver des vies. Grâce aux pompiers de 
Clamecy, nous avons pu vivre cette expérience palpitante. » 

Collège Giroud de Villette, Clamecy (58) Yoann, 12/03/2015 

« Super expérience ! Grâce à ce concours, nous avons pu aller 
chez Airbus et découvrir le métier de peintre en aéronautique ! 
Journée INOUBLIABLE ! C’était plus qu’extraordinaire et 
nous en avons pris pleins les yeux ! » 

Collège Jean Amans, Pont-de-Salars (12), Lucie, 03/03/2015 

« Avoir fait un film sur l’œnologie alors que nous sommes 
dans une région spécialisée dans la culture du vin : excellente 
idée ! La musique est sympa, originale et inédite. Très instruc-
tif et très intéressant. Cette vidéo permet de découvrir toutes 
les facettes du métier, ainsi que le rôle des 5 sens durant toute 
la vinification. Il n’y a qu’un seul mot à dire : félicitations !!! 
Pour nous, élèves, ce projet nous a permis de découvrir, non 
seulement toutes les facettes du cinéma (montage-vidéo, etc.), 
mais aussi celles du métier d’œnologue. Cette expérience […] 
nous a aussi permis de nous préparer à entrer dans le monde 
du travail. Nous avons assisté à des témoignages de deux 
œnologues qui nous ont présenté leurs métiers et visiter une 
cave des environs. En conclusion, nous pouvons dire que ce 
projet était très intéressant et très instructif. » 

Collège Marie-Curie, Tournon sur Rhône (07), Sihame, 
25/04/2014 
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« En participant à ce projet, j’ai appris à écrire un scénario et 
les paroles d’une chanson. J’ai appris à me servir du matériel 
vidéo. Ce que j’ai aimé, c’est de participer à chaque étape dif-
férente et d’avoir découvert le métier de préparateur de com-
mandes. Ça me donne bien envie de faire le métier de 
préparateur de commandes et pourquoi pas de faire un autre 
film. » 

Collège Anatole France, Limoges (87), Emma, 11/04/2014 

« J’ai réellement apprécié toute cette aventure très originale et 
instructive ! La visite de mon groupe chez Thalès nous a per-
mis de nous rendre bien compte de ce qu’est le métier 
d’ingénieur. Visite qui fut de très bonne qualité avec un excel-
lent accueil. » 

Lycée St-Joseph, Avignon (84), Romain, 30/03/2014 

« En participant à ce film, j’ai pu découvrir le métier 
d’auxiliaire de vie qui aide toute les personnes en difficulté 
(âgées, handicapées). C’est un métier superbe et humain : en 
tournant ce film c’est ce que j’ai pu apprendre. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Valentin, 24/03/2014 

« Les élèves connaissaient bien sûr le métier de boulanger 
mais ils étaient loin de saisir la réalité de la profession et les 
différentes étapes de la fabrication du pain. Ils ont ainsi dé-
couvert la variété des savoir-faire et techniques nécessaires en 
boulangerie-pâtisserie. » 

Collège Robert Morel, Arles (13), Giordana, 22/02/2017 

« Je suis sur mon canapé, manettes à la main, console allu-
mée… Je manœuvre : droite, gauche. La machine est en route, 
la pince est fermée, elle monte, elle s’ouvre, au-dessus du ca-
mion, au-dessus du bateau… Tout le monde aime les jeux vi-
déo et c’est presque ça le métier de grutier ! À 30 mètres de 
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hauteur, tout l’environnement du port de Bayonne est là : 
l’Adour, l’océan Atlantique, les ponts de la ville et au loin, les 
montagnes… Allez, montez avec nous dans la cabine pour le 
métier de grutier ! » 

Collège Albert Camus, Bayonne (64), Jennyfer, Maider, 
Sabrina, Anne, Cynthia et Sayenabou, 19/03/2014 

« Être un grain de maïs, c’est bien débuter dans la vie : du so-
leil, de l’eau, de la bonne terre du Pays Basque… Et puis, en 
24 heures, on est coupé, balancé dans un camion, transporté 
sur les bords de l’Adour. On chute à travers la grille, on est 
entraîné sur des tapis roulants, aspiré dans des canalisations… 
Il paraît que dans quelques jours, on part en bateau ! 
Le seul moment sympa, c’est quand la gentille opératrice s’est 
occupé de moi, de ma traçabilité. Venez découvrir ce qu’elle 
fait, venez découvrir le métier d’opératrice logistique ! » 

Collège Albert Camus, Bayonne (64), Alexia, Alexandre, 
Alison, Alyzée, Daniel, Jessy, Mohamed. B, Mohamed. S, Nicolas, 
Vanessa, 19/03/2014 

« L’entreprise dans laquelle nous avons filmé les métiers de la 
chaudronnerie nous a mis tout de suite à l’aise car tous les 
professionnels ont facilement répondu à nos questions. 
Ensuite, cette expérience nous a permis de développer nos 
connaissances sur ces métiers et en particulier, le métier de 
peintre : la peinture qu’il utilise est en poudre et il la projette 
sur les pièces avant de les mettre dans un four pour fixer la 
peinture. » 

Collège Philippe de Commynes, Aurore Taylor, 11/03/2014 

« Ce projet pédagogique nous a permis de travailler ensemble 
afin d’atteindre un but commun et sérieux. Cela nous a poussé 
à coopérer et à effectuer des recherches afin de mieux con-
naître les métiers liés à la Direction centrale du renseignement 
intérieur (DCRI) et à l’espionnage. Nous avons eu la chance 
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de bénéficier d’une source aussi illustre qu’érudite. Cela m’a 
permis de mieux connaître et comprendre l’espionnage mo-
derne. » 

Institut Lycée Sainte-Marie de Chavagnes, Cannes (06), 
Perrine, 10/03/2014 

« “Sport pour un sport pour tous” est le film que nous avons 
réalisé. Ce concours m’a permis de découvrir de nouveaux 
métiers, comme celui de réalisateur et d’éducateur sportif 
pour handicapés. J’ai trouvé cette expérience très enrichis-
sante. Nous avons passé de bons moments à rire entre deux 
montages. Nous avons appris et fait beaucoup de choses inté-
ressantes comme tester le basket fauteuil ou apprendre à se 
servir d’une caméra ou comment prendre le son… » 

Collège du château, Blâmont (54), Pauline, 8/04/13 

« Ce film nous a permis de découvrir des métiers de plein air, 
principalement moniteur de raft. Nous avons notamment dé-
couvert que moniteur de rafting n’était pas réservé qu’aux 
hommes. L’écriture du scénario a été longue. Finalement nous 
avons découvert un beau métier et avons compris que dans la 
vie comme dans le raft il faut se mouiller. » 

Collège Giroud de Villette, Clamecy (58), la classe D.P.3, 
21/03/13 

« Je ne connaissais pas du tout le métier de thanatopracteur, 
j’avais un peu peur d’aller au tournage. Je devais filmer mais 
finalement j’ai joué un rôle, c’était sympa. Aujourd’hui, je 
fais attention où je mets les pieds pour éviter de me trouver 
dans une chambre mortuaire un jour ! Tourner ce film m’a 
permis de connaître ce métier. » 

Lycée Eugène Decomble, Chaumont (52), Mylène, 12/03/13 
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« Nous avons choisi de présenter la “BAC” (Brigade anti cri-
minalité) car c’est un métier qui œuvre pour la sécurité des 
personnes. Nous avons rencontré un professionnel qui nous a 
expliqué la vie au sein de la BAC et leurs méthodes 
d’interpellations. » 

Lycée Saint Vincent de Paul, Nîmes (30), Sandy, 12/03/13 

« L’inscription à ce concours est une formidable aventure 
avec nos élèves de troisième. Ils ont redécouvert les métiers 
liés à notre patrimoine industriel. Pour eux, la fabrication 
d’une pantoufle charentaise avait un côté “bolos” [“bouffon” 
NDLR] avant de côtoyer des professionnels passionnés, no-
tamment Paulette et Jean Luc, aujourd’hui retraités, et qui 
nous ont fait part de leur expérience, de leurs joies mais aussi 
des difficultés de la profession aujourd’hui. Notre rencontre 
avec le personnel de l’entreprise Ferrand a permis de leur 
montrer les perspectives d’avenir de ces métiers en misant sur 
la qualité. » 

Collège Maurice Genevoix, Châteauneuf sur Charente (16), 
Lydia, 7/02/ 





2. Changer son regard sur les 
métiers : faire tomber les clichés 

et valoriser sa filière 

Une fille peut devenir chef de piste dans un aéroport ou som-
melière dans un restaurant au même titre qu’un garçon. Dans une 
usine, on ne travaille pas dans le bruit et la saleté. Danseur ou co-
médien sont de vrais métiers. En rencontrant des professionnels, les 
élèves ont compris qu’ils avaient des idées préconçues sur certains 
métiers. Ceux qui se dirigent vers une filière dépréciée comme la 
propreté ou les services à la personne ont pu valoriser leur forma-
tion en prouvant qu’elle exigeait compétences et professionnalisme. 

« On a bien aimé faire ce film car nous avons pu partager 
notre métier ! Faire le tournage d’un court-métrage de 3 min, 
c’est assez bien mais ça demande beaucoup de travail. C’était 
aussi très intéressant de rencontrer une femme mécanicienne 
qui nous a expliqué ses débuts et son quotidien. 
Ce film nous a permis de pouvoir enlever les stéréotypes sur 
notre métier de mécanicien et de travailler, tous ensemble, sur 
un projet commun. C’est un travail motivant pour la poursuite 
des études dans la filière mécanique, engins de travaux pu-
blics. » 

Lycée Porte des Alpes, Rumilly (74), Anthony, Alexandre, 
Thomas, Guilhem, Dylan, Tanguy, Eric, Baptiste, Vincent, 
Clément, Baptiste, 11/03/2016 
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« Grâce à ce projet, on a pu rencontrer un groupe de danse de 
renommée mondiale : à travers eux, on a découvert le métier 
de la danse. Une activité que nous-mêmes et beaucoup de 
gens ne qualifient pas forcément de métier. Nous avons pu le 
démontrer et le défendre. Vivement Paris ! » 

Ecole de la deuxième chance, Clichy (92), Soirmi, 11/03/2016 

« L’occasion de rencontrer Joël Even, professeur de sommel-
lerie, nous a permis de visiter son école et de nous informer 
encore plus sur le métier de sommelier. On a pu également 
découvrir que même une femme dans un métier d’homme 
peut être reconnue et atteindre le plus haut niveau. Ce projet 
m’a appris à travailler en équipe et de rencontrer la meilleure 
sommelière de l’année 2014 : Caroline Furstoss. » 

Ensemble scolaire Saint-Michel de Picpus, St-Mandé (94), 
Paul, 20/05/2015 

« Le projet nous a apporté une expérience dans le milieu de la 
comédie, un apprentissage sur le montage vidéo et le tournage 
d’un court-métrage. Nous n’avons plus de préjugés sur le mé-
tier de comédien, nous avons appris que ce métier était diffi-
cile. » 

CFA CODIS, Paris (75), Axelle, 06/05/2015 

« Notre rencontre avec Jeffrey, commerçant sur les marchés, 
nous a permis de découvrir un métier qui nous était inconnu et 
nous ne savions pas qu’un métier comme celui-ci pouvait au-
tant passionner des jeunes comme lui. Nous avons pu finaliser 
notre projet même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps 
et malgré les horaires du marché (environ 5 h-14 h). » 

CFA CODIS, Cherifa, 06/05/2015 

« Je suis vraiment fière d’avoir participé à ce projet. On a été 
pris de court avec notre alternance mais je pense qu’on a réus-
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si à faire quelque chose de bien et surtout on a montré ce que 
l’on voulait. Pouvoir prouver au gens que notre métier n’est 
pas simplement passer le balai est quelque chose de valori-
sant. Cela nous a aussi permis de nous rapprocher au sein de 
la classe. On ne se voit pas souvent et grâce à cette expé-
rience, on est plus soudé que jamais ! Merci à tous ! » 

CFA propreté, INHNI Toulouse (31), Marine, 31/03/2015 

« Suite à notre clip métier, on a pu découvrir ce qu’est réelle-
ment le métier de boucher. Pour notre part, on a vraiment ap-
précié faire ce projet avec notre groupe car on a pu voir 
comment se déroulait un “mini tournage”. Si on a choisi de 
filmer ce métier c’est parce qu’on a voulu montrer que ce mé-
tier n’est pas ce qu’on pourrait croire (le dégoût…). Lors de la 
matinée on a fait l’interview du boucher, puis on a fait des 
plans pour animer notre vidéo. 
On tient à remercier notre professeur et notre intervenant qui 
nous ont conseillés pour réaliser un meilleur clip ainsi que le 
boucher et le magasin SIMPLY qui nous a accueilli pour réa-
liser le clip. » 

Collège Montesquieu, La Brède (33), Alexandra et Anaïs, 
14/03/2015 

« Nous débutons le montage du film. Nous avons rencontré 
un éducateur sportif qui travaille avec des handicapés. C’est 
un projet qui nous plaît et nous tient à cœur. Ce qui nous inté-
resse le plus, c’est de pouvoir découvrir un métier et des per-
sonnes n’ayant pas le même type de journée que nous. » 

Collège Jean Amans, Pont-de-Salars (12), Anaëlle, 24/02/2015 

« Quelle surprise, quand les élèves ont décidé de nous pren-
dre, mon collègue de mathématiques et moi, professeur de 
technologie comme métiers à présenter. Ce fut un honneur et 
de l’émotion car rarement les élèves mettent en valeur et en 
avant leurs professeurs. Généralement, c’est souvent le con-
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traire. Alors tout simplement, je veux leur dire un grand 
MERCI et fier de travailler en REP+ [Refondation de 
l’éducation prioritaire]. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Christophe, 
12/02/2015 

« Le court-métrage a été une bonne expérience. Cela a permis 
de présenter les différents métiers de l’aéroport et de montrer 
aussi que les femmes peuvent très bien faire un métier mascu-
lin. J’ai trouvé cela très intéressant. » 

Les Ailes de la Ville, Le Bourget (93), Estelle, 11/04/2014 

« J’ai été accroché par l’idée du projet de clip autour des 
préjugés sur les métiers. Je partage avec mon ami Christian 
Moaligou ce rêve de voir un jour une jeune fille tractant l’A 
380, une petite “souris” tractant un éléphant. Lors des dis-
cussions avec les jeunes des Ailes de la Ville, j’ai pu obser-
ver la prégnance des idées reçues sur les métiers féminins 
ou masculins. Cette sympathique aventure du clip est partie 
de là. J’ai apprécié le “renversant” scénario qui commence 
par des affirmations sur la répartition des métiers par sexe 
et qui se termine par des filles en piste et des garçons à 
l’accueil. » 

Les Ailes de la Ville, Le Bourget (93), Rachid Bradaï, 
11/04/2014 

« J’ai participé à la création du reportage sur la danse-thérapie 
avec Florian Villet qui est le danse-thérapeute et Cédric 
Venail, le réalisateur, venu nous aider pour le reportage. Ce 
reportage m’a beaucoup appris car je ne savais pas que ce mé-
tier existait et que la danse-thérapie faisait du bien à des per-
sonnes souffrant de problèmes psychologiques. L’infirmière 
nous a expliqué pendant le reportage ce que ça apportait aux 
patients comme le fait de mieux se placer dans l’espace. 



Chapitre 2 43 

J’espère que la vidéo sur la danse-thérapie va vous plaire, 
soyez beaucoup à voter ! » 

Collège Marcel Rivière, Lagny-sur-Marne (77), Kevin, 
3/04/2014 

« C’est une bonne idée d’avoir fait ce film, on voit les diffi-
cultés des personnes handicapées. Le tournage a été drôle, il y 
a eu beaucoup de difficulté au début mais on y est arrivé 
quand même. J’ai trouvé que s’occuper des personnes âgées 
ou handicapées n’était pas une tâche facile. Je soutiens les 
personnes qui s’occupent d’elles car il est difficile de les soi-
gner au quotidien. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Lyna, 24/03/2014 

« En tant qu’enseignantes, nous sommes ravies de l’impact 
positif qu’a eu cette expérience, tant auprès des élèves de la 
classe de 4ème1 que de l’établissement tout entier. 
Cette vidéo a permis une vraie prise de conscience de l’égalité 
des chances entre les garçons et les filles pour accéder à des 
métiers scientifiques et techniques. » 

Collège de l’Aubance, Brissac-Quincé (49), Marion, Nathalie, 
31/03/2014 

« Ce projet a nourri l’année des jeunes. Il a valorisé leur for-
mation et leur a permis de prendre du recul sur l’importance 
des tâches réalisées dans le cadre du service à la personne. 
Ce projet leur a permis de travailler sur l’image de leur forma-
tion et, au-delà, sur l’estime de soi. Cette expérience est 
source de dialogue et donc de valorisation au sein même des 
familles. Cette expérience est personnellement enrichissante 
tant chacun a dû aller au-delà de ses limites et de ses peurs 
pour être partie prenante… filmée ! » 

Lycée Professionnel St Jacques de Compostelle, Poitiers (86), 
22/02/2017 
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« Faire découvrir à des élèves en difficulté scolaire, le métier 
d’auxiliaire de vie autrement que par la pratique profession-
nelle. Leur donner envie d’aller à la rencontre des autres en 
développant l’autonomie, la prise d’initiatives, l’estime de soi 
et la créativité à travers l’utilisation d’un outil motivant : la 
vidéo. 
Le déroulement du projet a été pour nous source de grande sa-
tisfaction : des élèves motivés, attentifs et souriants pendant 
tout le projet, à en oublier les pauses récré ! » 

Établissement régional d’enseignement adapté Le Corbusier, 
Pessac (33), Brunner, 31/01/2017 

« Les jeunes portent un regard très négatif sur le milieu de 
l’industrie, avec des préjugés très forts sur les conditions de 
travail. Partis de ce constat, ils ont pu accéder à une entreprise 
de mécanique de précision. Grâce à la rencontre du profes-
sionnel et lors de la visite de l’usine, ils ont pu évaluer la diffé-
rence entre ce qu’ils imaginaient et la réalité (le froid, la 
saleté…). Ce projet a ainsi permis de démystifier les nombreux 
clichés véhiculés autour des métiers de l’industrie. Sur le long 
terme, cette expérience permettra aux jeunes d’être plus vigi-
lants dans leur recherche de métier, de ne pas s’arrêter à des 
idées préconçues et de ne pas hésiter à pousser la porte de cer-
taines entreprises pour découvrir le métier sur le terrain. » 

Point Information Jeunesse Mayenne Communauté, Mayenne 
(53), 04/01/2017 

« Les jeunes ont découvert le métier de charcutier pour lequel 
ils avaient beaucoup d’appréhension (la découpe, la fabrica-
tion…). La rencontre de Franck a permis de mettre les jeunes 
au cœur de sa pratique quotidienne. Réticents au premier abord, 
les élèves ont ensuite été très curieux du savoir-faire de 
l’artisan. Cette expérience leur a permis de démystifier le mé-
tier de charcutier et de valoriser toute l’habilité et la précision 
dans sa pratique. Cette expérience montre la pertinence de ren-
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contrer un professionnel sur son lieu de travail et l’importance 
de la transmission d’un savoir-faire entre un ouvrier et son pa-
tron. Les jeunes qui ont réalisé ce document ont véritablement 
changé leur regard sur le métier de charcutier car ils ont vu un 
autre jeune (Franck a 22 ans) s’épanouir et réussir dans ce mé-
tier tout en valorisant la transmission de son travail. » 

Point Information Jeunesse Mayenne Communauté, Mayenne 
(53), 04/01/2017 

« La rencontre avec Jean-François a permis de renforcer la 
pertinence de développer une agriculture saine et sur un cir-
cuit court : nombreux échanges sur le fonctionnement d’une 
Amap (Association pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne) entre Jean-François et les jeunes. Cette rencontre a 
permis aussi de valoriser l’image de l’agriculture auprès des 
jeunes, de “casser” certains stéréotypes sur le travail à la 
ferme, et ils ont découvert une initiative alternative à 
l’agriculture intensive, basé sur la qualité et non le rendement. 
Ils ont aussi discuté avec Jean-François de ses études et des 
difficultés pour s’installer, avec un parcours parfois compli-
qué mais durant lequel l’agriculteur n’a jamais rien lâché, 
continuant de croire en son initiative. » 

Point Information Jeunesse Mayenne Communauté, Mayenne 
(53), 04/01/2017 

« Aujourd’hui on a envoyé notre vidéo. En espérant mainte-
nant qu’elle soit admise dans la sélection officielle !!! Notre 
projet fait apparaitre un autre point de vu des “idées re-
çues”… En effet, au collège les élèves idéalisent souvent cer-
tains métiers et dans notre projet on a voulu montrer une 
réalité peut être sous-estimée du métier de vétérinaire, c’est 
pour quoi on concourt dans la catégorie “Halte aux idées re-
çues”. A bientôt et merci » 

Collège Olympe de Gouges, Pont-de-Roide (25), Romain, 
17/03/2014 
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« J’ai découvert le métier de graffeur, qui peut être un artiste, 
alors qu’il est souvent vu comme un vandale, à cause des 
graffitis non autorisés. » 

Lycée Jean Monnet, Blanquefort (33), Reda, 12/04/13 

« Nous, les comédiens ayant participé avec joie à cette belle 
aventure, sommes ravis que notre vidéo circule sur le net ! 
Que de beaux souvenirs, des moments de fou rire ! Une belle 
expérience ! Nous n’avons pas voulu insister sur notre handi-
cap ! Nous avons voulu montrer que ce n’est pas évident en 
tant que dirigeant de recruter le “stagiaire presque parfait” ! 
Nous avons voulu mettre en avant notre expérience de sta-
giaire. Il faut partir d’un désagrément des divers métiers des 
services administratifs pour arriver à un avantage certain de 
cette profession ! Chacun a mis toute son énergie dans ce pro-
jet ! » 

EREA PROD, EREA BERCK, 10/04/13 



3. Développer son savoir-être : 
autonomie, créativité, 

confiance en soi… 

Apprendre à écouter, à communiquer, à travailler ensemble, 
dépasser sa timidité et prendre de l’assurance pour aller à la ren-
contre des professionnels ou parler devant la caméra, faire travailler 
son imaginaire pour trouver une idée originale de court-métrage… 
La participation au concours a permis aux élèves de développer des 
qualités importantes en matière de savoir-être, qualités qui leur 
serviront tout au long de leur vie, notamment professionnelle. 

« Les élèves apprécient énormément le projet par la liberté de 
sujets qui leur est donnée. Ils sont très motivés et trouvent que 
c’est une excellente initiative leur permettant de se projeter 
dans l’avenir et de penser leur orientation. 
Les moments de tournage resserrent les liens entre les élèves 
et leur permettent de passer de bons moments ensemble. Les 
élèves font l’expérience de l’autonomie et apprennent à pal-
lier les problèmes. 
Le projet révèle des talents : des élèves timides montrent un 
talent pour l’interprétation et s’expriment avec plus d’aisance 
devant la caméra ; d’autres moins sûrs d’eux prennent de 
l’assurance et font d’excellents dirigeants en tant que chef 
d’équipe ; d’autres encore acquièrent des connaissances et 
maîtrises techniques derrière la caméra. » 

Ensemble scolaire Jean-Baptiste de La Salle, Saint-Denis 
(93), Tania, 23/02/2017 
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« La motivation des élèves a été évidente, ils ont travaillé et 
développé des compétences “sans même s’en rendre compte”. 
Certains ont dû vaincre leur timidité pour accepter de se voir à 
l’image ou pour entendre leur voix. 
J’espère qu’ils ont pris confiance en eux et je sais qu’ils ont 
été fiers de le présenter à l’équipe de direction et qu’ils vont 
l’être de le présenter aux autres collégiens à la rentrée. » 

Collège Gérard Philipe, Paris (75), Billiaud, 24/02/2017 

« Hamza Kabli, au nom des “Moroccan Spielberg”. Le con-
cours “Je filme le métier qui me plaît” est une expérience très 
enrichissante en matière d’autonomie, de gestion de groupe, 
de réflexion sur un scénario, de recherche d’idées, etc. 
La réalisation de court-métrages en groupe favorise l’esprit 
d’équipe, l’échange d’opinions et permet de trouver l’idée qui 
correspond à nos attentes regroupées. 
Je pense bien que cette expérience, et en attendant la 
Cérémonie de remise des prix le 26 mai 2016 au Grand REX, 
est une expérience à refaire l’an prochain avec un nouveau 
thème, un nouveau métier, une nouvelle aventure. Mais avec 
le même nom : “Moroccan Spielberg” ! » 

Groupe Scolaire la Résidence, Casablanca, Maroc, Hamza, 
10/04/2016 

« C’était bien ! Ce que cela nous a apporté : le travail en 
autonomie, un travail en équipe. On a pu utiliser différents 
outils numériques pour faire les montages. 
C’était aussi très intéressant de découvrir un métier qui nous 
était totalement inconnu. » 

Collège Enfant Jésus, La Rochefoucauld (16), Calyste, 
08/03/2016 

« Très belle expérience pour notre classe de terminale bac pro 
aéronautique. Les élèves se sont pleinement investis dans ce 
projet et ont fait preuve de sérieux et d’enthousiasme. Ils ont 
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expérimenté le travail d’équipe et pris confiance en eux. Belle 
aventure ! » 

Lycée professionnel Roger Claustres, Clermont-Ferrand (63), 
Odile, 10/02/2016 

« Ce projet nous a permis de travailler différemment et de re-
donner de la motivation aux élèves. Il a favorisé le travail en 
équipe pédagogique et en groupes pour les élèves, ce qui a 
donné du dynamisme à la classe et favorisé une bonne am-
biance de travail. Les élèves ont pu acquérir des compétences 
et un savoir-être indispensables à leur réussite : confiance, es-
time de soi ou encore assurance dont ils ont dû faire preuve 
pour s’exprimer à l’oral devant une caméra. Pour résumer, 
une expérience riche et enrichissante aux côtés de nos 
élèves. » 

Lycée Professionnel Louis Darmanté, Capbreton (40), Rachel, 
30/03/2015 

« Marion, chargée des relations presse et du contrôle des 
prises de vues. Passionnée de fantastique et de cinéma, ce fut 
un réel plaisir d’allier ces deux passions en participant à la ré-
alisation de ce court-métrage dans les locaux de l’atelier Fan-
tastic’Art. 
Pour ma part, le plus difficile était de se lancer dans 
l’aventure : l’écriture du scénario n’était pas simple. Il fallait 
faire en sorte de mettre en avant l’atelier et le métier 
d’accessoiriste tout en respectant l’univers de l’atelier. La par-
tie communication et relations presse était une autre histoire ! 
C’était l’occasion d’appliquer ce que j’avais appris lors de nos 
deux années d’études et j’espère avoir rempli ma mission. 
L’expérience acquise lors de ce projet et l’aventure humaine 
que nous avons partagée m’ont beaucoup apportée. Je sou-
haite à chacun d’entre vous de pouvoir monter des projets 
comme le nôtre et d’en tirer autant de plaisir. Maintenant que 
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la finale approche l’excitation grimpe de jour en jour ! Je 
croise les doigts ! » 

IUT de Rodez (12), film « Super 7 », Marion, 16/05/2014 

« Que dire… ? Une expérience à renouveler ! Imagination, 
créativité, action, enthousiasme… des compétences dévelop-
pées pendant ce projet, très bénéfiques pour les élèves dans 
l’élaboration d’un projet professionnel solide. Bravo ! » 

Collège Paul Langevin, Elne (66), Kaceme, 30/03/2014 

« Nous avons appréciés cette expérience. Elle nous à permis 
de réaliser le travail de formation d’une manière différente et 
donc d’apprendre de nouvelles choses et d’accroître les com-
pétences des apprentis sur différents points comme le mana-
gement, la réalisation/production en mode projet. » 

CFA PROPRETE INHNI OUEST, Bruz (35), 25/02/2017 

« Ce projet leur a permis d’aiguiser leur réflexion sur leurs 
pratiques, de prendre du recul, de s’investir dans un travail de 
groupe, ce qu’ils seront amenés à faire dans leur future vie 
professionnelle. » 

Lycée Gaston Barré, Niort (79), 23/02/2017 

« Ce projet a permis de valider des compétences profession-
nelles telles que les phases de l’accueil, l’accueil en face-à-
face, l’oralité des élèves et leur élocution. C’est également 
une démarche pédagogique leur permettant de travailler en 
groupe, d’échanger des idées et de communiquer. Ils ont aussi 
participé à des entretiens avec les professionnels de l’accueil 
pour obtenir des informations quant aux méthodes d’accueil 
pratiquées. Ces entretiens ont donné une dimension profes-
sionnelle lors de la réalisation du projet. […] 
Cette expérience donne une dimension professionnelle dans 
l’acquisition des compétences. Elle permet également de don-
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ner une idée du futur métier. Ce projet est sans doute l’un des 
moyens le plus performant pour faire de nos élèves de futurs 
professionnels compétents. » 

Lycée Polyvalent Jean Zay, Jarny (54), 08/02/2017 

« Ce projet a permis aux élèves de : 
– valoriser la formation ASSP (accompagnement soins et ser-
vices à la personne, 
– se mettre en situation professionnelle, 
– développer certaines compétences professionnelles comme 
l’esprit d’équipe, la patience, le respect des autres, 
– développer son assurance personnelle, 
– partager un moment fort avec les personnes âgées du 
CCASS (centre communal d’actions sociales), d’appréhender 
un public de personnes âgées autonomes, 
– participer avec plaisir à un concours qui leur laissera des 
souvenirs de leur formation, 
– s’initier activement à la construction d’un film dans ses as-
pects scénaristiques et techniques. » 

Lycée des métiers Sainte-Anne, Saint-Nazaire (44), 06/02/2017 

« Ce projet a apporté une grande confiance aux jeunes qui en 
manquent souvent du fait de leur handicap. Le fait d’avoir 
démarré le projet dès septembre a permis de lancer l’année 
scolaire sur une très bonne dynamique et cela se ressent en-
core aujourd’hui. Elle va nous accompagner tout au long de 
l’année. 
Les élèves ont amélioré de façon significative leurs compé-
tences à l’oral comme à l’écrit. 
Une fierté toute nouvelle est apparue en fin de projet lors du 
visionnage collectif avec tout le personnel de l’I.M.E. » 

Institut médico-éducatif centre Escat, Marseille (13), 01/02/2017 

« Nos élèves sont des garçons, âgés de 15 à 18 ans, en diffi-
culté scolaire et pour la plupart issus de milieu défavorisé. Ce 
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projet leur a permis de faire du sens dans leurs apprentissages, 
de s’ouvrir à la culture tout au long de l’année et de découvrir 
un domaine qui leur était inconnu : la danse. 
Devoir réaliser une commande, comme des professionnels, 
leur a permis d’investir leur formation de façon concrète. 
L’enseignement du français a été réalisé autour de ce projet, 
avec l’étude de l’œuvre “Roméo et Juliette”, dans l’objectif 
d’assister au ballet créé par A. Preljocaj, auquel nous avons 
été invités. Enfin, une partie des cours d’éducation physique 
et sportive a été réalisé en lien avec le chorégraphe qui a tra-
vaillé avec les élèves (Guillaume Siard). 
Danser devant des professionnels et leurs familles, leur a 
permis de se dépasser, de restaurer leur image et d’explorer 
un véritable vivre-ensemble. » 

Lycée établissement régional d’enseignement adapté Louis 
Aragon, Les Pennes-Mirabeau (13), Nadine Goudout, 29/01/2017 

« Les intérêts pédagogiques de ce projet ont été multiples : 
apprendre des connaissances professionnelles par la pratique, 
développer le travail d’équipe, développer une cohésion de 
groupe à travers l’investissement collectif du groupe, déve-
lopper leur esprit critique et les sensibiliser aux enjeux de 
l’agriculture de demain. » 

Maison familiale et rurale La Rousselière, Montreuil-Bellay 
(49), 04/01/2017 

« Le projet “Je filme le métier qui me plaît” m’a beaucoup plu 
et beaucoup apporté. En effet, j’ai appris à travailler en 
groupe, à être à l’aise avec le corps enseignant, et être à 
l’écoute de mes camarades. 
Ensuite, j’ai sincèrement aimé être aux côtés des profession-
nels et être sur leur lieu de travail. Cela m’a permis de déve-
lopper mes connaissances sur les métiers de la chaudronnerie. 
De plus, c’était la première fois que je menais une interview, 
cela m’a beaucoup plu. J’y ai même pris goût et je me suis 
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trouvé un certain talent pour le journalisme dont je suis assez 
fière. Alors que j’étais intérieurement très stressée, j’ai pu 
voir que j’avais l’air assez à l’aise sur les vidéos. 
J’ai donc été heureuse de participer à votre projet “Je filme le 
métier qui me plaît”. » 

Collège Philippe de Commynes, Niort (79), Fatima, 11/03/2014 

« “Je filme le métier qui me plaît” nous a été bénéfique car on 
a fait la vidéo tous ensemble. On a vraiment apprécié ce mo-
ment avec nos professeurs qui nous ont aidés et soutenus. 
Cette expérience nous a permis de découvrir le montage et 
aussi de travailler avec sérieux. J’espère que notre film vous 
plaira ! » 

Collège Les Nénuphars, Bréval (78), Even, 28/03/13 

« Le film “Animatrice nature, quésako” est terminé ! Ce pro-
jet a été très bénéfique pour les élèves. Il a tout d’abord con-
tribué à lier les élèves entre eux, à créer un esprit de groupe. 
Ils ont aussi pu être sensibilisés à la biodiversité et à la nature 
de façon originale et découvrir, pour certains, leur ville. Les 
élèves ont pu manipuler du matériel professionnel, ils ont ap-
pris la patience, l’écoute les uns des autres. Ils ont aussi appris 
à travailler en groupe, et à accepter leurs différences. 
Afin de réaliser ce film, ils ont travaillé sur différents logi-
ciels, par exemple de retouches d’images… 
Ce concours m’a permis de démontrer aux élèves que les 
sciences sont présentes dans différents métiers. Les élèves ne 
savent pas toujours pourquoi ils sont sur les “bancs” de 
l’école. Avec ce projet ils semblent avoir développé un plus 
grand intérêt pour les Sciences de la Vie et de la Terre. 
Cette expérience fut très enrichissante. Elle a permis à toute la 
classe de voir différents points du programme (les milieux de 
vie et les habitats, la diversité du vivant…) de façon ludique 
et originale. Les élèves se sont investis dans ce projet. Ils ont 
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fourni énormément de travail. Ce fut un véritable plaisir de 
voir mes élèves aussi motivés. » 

Collège Honoré de Balzac, Neuilly-sur-Marne, (93), 
Gwenaëlle, 27/03/13 



4. Apprendre à réaliser un film : 
écrire, tourner, monter 

et jouer la comédie 

Comment présenter un métier en images ? Quelle histoire ra-
conter ? Comment expliquer l’essentiel en trois minutes ? 
Comment attirer l’attention du téléspectateur ? Beaucoup d’élèves 
n’avaient jamais touché de caméra avant leur participation au con-
cours. L’expérience fut pour eux l’occasion de réfléchir à un scé-
nario, de réaliser un story-board, de filmer, de monter, de jouer la 
comédie… mais aussi de comprendre la complexité qui sous-tend 
la réalisation d’un film. 

« Coucou à tous ! Alors nous, nous sommes au fin fond de la 
Montagne Noire : nous avons eu 4 semaines pour présenter le 
métier de trufficulteur en pleine période de truffes et de mar-
chés, mais sans caméra et sans micro, décès de disque dur… 
Cependant, nos élèves sont hyper motivés et n’hésitent pas à 
venir tourner le dimanche sur Les Ampélofolies du Cabardès 
[fête de la truffe à Moussoulens, dans l’Aude, NDLR] ! Les 
rushs sont prêts, le son et la création d’une musique originale 
sont en cours, le montage s’affine peu à peu… » 

Collège Antoine Courrière, Cuxac-Cabardès (11), L. Bellini, 
29/01/2017 

« Au début je ne savais pas ce qu’était de réaliser un film et 
de participer à un tel projet. J’ai beaucoup appris durant les 
moments de tournage, de rédaction du scénario et du story-
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board. J’ai aussi découvert un métier qui m’était inconnu : 
prothésiste dentaire. Cela me fera de beaux souvenirs et une 
bonne expérience pour la suite. Et pourquoi pas recommencer 
l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! » 

Lycée Honoré Romane, Embrun (05), Laurie, 18/03/2016 

« Cette expérience nous a permis de réfléchir à notre métier, 
d’imaginer des situations concrètes (ou fictives !) et surtout de 
réaliser un film. Trois minutes, c’est aussi du rythme, y com-
pris au niveau des dialogues… Voilà un moment qui nous a 
obligé à voir le monde de l’image autrement ! Les phases 
d’écriture, de découpage, de tournage et enfin de montage 
nous ont permis de toucher du doigt ce qui se passe de l’autre 
côté de la caméra. Notre univers professionnel est peuplé 
d’écrans, de caméras mais nous étions loin de comprendre 
tous les enjeux d’un tournage… Voilà chose faite ! » 

La classe de terminale systèmes électroniques numériques, 
spécialité alarme, sécurité, incendie, Lycée professionnel Jean-
Baptiste Clément, Sedan (08), Raynald, 14/05/2015 

« Le projet “Je filme le métier qui me plaît” a inspiré notre 
classe. Les cheveux sont notre matière fétiche : nous mettons 
toute notre passion au service de cette matière pour la sculp-
ter, l’embellir. Nous avons participé à ce projet avec beau-
coup d’entrain, de dynamisme. Notre vidéo s’intitule un rêve 
qui décoiffe, elle montre vraiment la passion que nous éprou-
vons pour ce métier. On a eu des fous rires, des pleurs, du 
stress, des moments d’émotion. Nous avons travaillé le scéna-
rio, la mise en scène, fait des castings. Nous avons géré la réa-
lisation, le montage et n’oublions pas toute la partie 
communication interne et externe. C’est un projet fédérateur 
pour la classe ; il a permis à l’ensemble des participants 
d’acquérir de nouvelles compétences. Nous sommes fiers de 
notre travail, nous vous invitons à regarder notre vidéo et à 
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voter pour celle-ci. La coiffure c’est un rêve qui décoiffe !!! 
Merci à tous ! » 

Lycée professionnels Les Jacobins, section coiffure, Beauvais 
(60), Marlène, 22/04/2015 

« Dans le cadre de la 5ème, option média, les élèves bénéficient 
de cours théoriques sur la télévision, la radio, les journaux et 
internet. Des rencontres sont organisées avec des profession-
nels de l’information, ainsi que des visites (émission de télé-
vision et radio, journal, etc.). 
Mais ce qui a remporté le plus de succès est bien évidemment 
la mise en pratique ! Le concours “Je filme le métier qui me 
plaît” fut l’occasion de prendre en main une caméra, appli-
quer le droit à l’image, le droit d’auteur, monter un site web et 
créer une émission de radio pour promouvoir le film. C’est un 
projet réellement fédérateur, sur lequel s’est formé l’esprit de 
groupe. » 

Collège Gérard Philipe, Paris (75), Claire, 24/03/2015 

« J’ai appris en participant à ce projet qu’être réalisateur est 
très difficile car il faut commander et savoir se faire écouter. 
J’ai bien apprécié cette tâche qui m’a été confiée. » 

Ensemble scolaire Fénelon Notre-Dame, La Rochelle (17), 
Yann, 05/05/2014 

« Cette expérience a été très enrichissante pour nous comme 
pour les élèves. Tout le monde a apprécié cette sensation 
d’autonomie permettant de réaliser une “œuvre” totalement 
personnelle. Ceci nous a donné la possibilité de valoriser les 
compétences de chaque élève, de leur donner confiance en 
eux et de faire naître un véritable esprit d’équipe. 
D’un point de vue purement technique : l’écriture d’un scéna-
rio, la réflexion sur les différents plans, scènes et dialogues, la 
conception du story board… mais surtout l’aide apportée par 
la professionnelle nous ont donné l’occasion de nous perfec-
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tionner dans les techniques audiovisuelles. Enfin la nécessité 
de respecter des délais, d’élaborer un planning, de suivre et 
d’accepter les consignes ont été une véritable leçon pour leur 
futur à tous les niveaux. » 

Lycée professionnel les Savarières, Saint-Sébastien-sur-Loire 
(44), fiction « Les compogirls » sur les métiers du composites, 
Catherine, 11/04/2014 

« Un joli défi ce concours… Organiser une interview, filmer 
et monter en choisissant la bonne musique pour qu’à la fin on 
ait une vidéo de 3 minutes n’était pas facile du tout. Il nous a 
fallu plus de 30 heures pour le tout et le temps investi en va-
lait la peine : nous sommes très satisfaits du résultat obtenu. 
Grâce à ce concours, nous avons remarqué que la réalisation 
d’un film était un vrai challenge qui demande beaucoup 
d’investissement et surtout de temps qu’il faut bien gérer. » 

Lycée Antoine de Saint Exupéry Hambourg, Allemagne, 
Maurice, 2/04/2014 

« C’est une super expérience : de la bonne humeur, de la co-
hésion, un véritable travail d’équipe. Les élèves ont assuré ! 
Du story-board à la prise de vue, au montage, au choix de la 
musique ainsi que de l’organisation de l’avant première (af-
fiches, invitations) au lycée, tout est 100 % élève. Les profes-
seurs ont pris un réel plaisir à les encadrer et à les soutenir. 
Ce qui est bien également, c’est qu’on a pu créer ce film sans 
gros budget et sans logiciel très performant, un simple logiciel 
de montage basique suffit. » 

Lycée professionnel Gustave Ferrié, Anne, 1/04/2014 

« C’est la première fois que je me lance dans un projet com-
plet comme celui-ci, la réalisation d’un film faisant appel à 
des techniques liées à l’image, au son, au montage et au 
mixage. C’est donc un projet très enrichissant. Il permet de 
faire travailler les élèves sur des techniques multimédias qui 
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les intéressent en leur montrant qu’elles requièrent plus 
d’exigence que l’usage qui en est fait habituellement. 
Ce projet leur a apporté un regard neuf sur l’image vidéo, des 
connaissances en matière de lecture et production d’images, 
de prises de vue, les savoir-faire liés à l’utilisation d’une ca-
méra avec un pied, l’utilisation d’un logiciel de montage, la 
connaissance des étapes de la réalisation d’un film du story-
board jusqu’à la publication. Une utilisation du support vidéo 
respectueuse d’autrui. » 

Lycée professionnel Jacques de Romas, Nérac (47), 14/02/2017 

« Ce projet a permis de faire découvrir tous les métiers liés à 
la production d’un film avec le travail en amont (script, choix 
des lieux, de l’angle de point de vue,…), la complexité du 
tournage (contraintes de luminosité, de bruit ambiant, les 
angles de caméra, ne pas voir les ombres des techniciens, les 
oublis de textes, etc.), et tout le travail de post-production 
(traitement de l’image, étalonnage, traduction, sous-titrage 
etc.). Nous avons eu la chance de nous faire aider par des pro-
fessionnels locaux du tournage. » 

Association de formation professionnelle (Afpa) Saint-Dizier 
(52), 13/02/2017 

« Cette expérience est très enrichissante pour l’étudiant et le 
place en situation professionnelle de métier de cadreur/ réali-
sateur vidéo. 
Les points positifs : un engagement très fort de l’étudiant dans 
la réalisation du film, exploiter cette réalisation pour com-
prendre le processus de fabrication d’un film : définir un sujet 
avec l’écriture d’un scénario, entreprendre un tournage vidéo, 
utiliser un logiciel de montage virtuel, et exploiter le trucage 
numérique. L’étudiant se retrouve en situation professionnelle 
comme avec une commande d’un client pour réaliser un film. » 

IUT de Cergy-Pontoise – Site de Sarcelles (95), Vincent 
Gruyer, 25/01/2017 
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« Durant la production du film j’ai appris à réaliser un scéna-
rio, ce qui a été assez difficile mais au final, assez drôle. Ma 
partie préférée, c’est lorsque l’on a réalisé les scènes. C’était 
cool mais je trouve que c’est extrêmement dommage de ne 
pas avoir mis toutes les scènes. On n’a pas pu tout caler en 3 
minutes de film : je viens de comprendre que le métier de ci-
néaste est difficile ! » 

Collège Denis Diderot, Aubervilliers (93), Yaya, 14/03/2014 

« Nous travaillons avec l’association 1000 Visages à la réali-
sation de trois court-métrages sur la découverte des métiers 
avec une classe de 3ème Découverte Professionnelle et cela 
nous prend beaucoup d’énergie. Après les scénarios, on s’est 
dit “le plus dur est fait !” Mais non ! A chaque étape, il faut 
s’organiser et tout planifier mais quelle expérience riche et 
foisonnante ! Nous sommes allés au festival de court-
métrages de Clermont-Ferrand, avons visionné pleins de films 
et rédigé des critiques. 
La découverte du milieu cinématographique par les élèves est 
magique et restera dans toutes les mémoires : gérer l’image, le 
cadrage, le son, la lumière, être acteur, refaire une scène dix 
fois… Que de souvenirs ! Sans compter la découverte du 
montage… Et l’aventure n’est pas finie… Vivement le pro-
duit finalisé qui est déjà une récompense en soi ! Merci à 
notre établissement qui facilite le montage de ce projet, à 
l’association et à la région qui nous finance. » 

Lycée professionnel Alexandre Denis, Cerny (91), Sylviane, 
27/02/14 

« Quand notre prof nous a parlé de faire un film, on se voyait 
déjà faire des scènes d’actions à la James Bond et des scènes 
d’amour à la Julia Roberts ! Mais… Pas du tout !!! 
Tourner deux scènes a déjà été compliquées ! En effet, ap-
prendre à manier une caméra, savoir gérer les élèves acteurs 
n’est pas chose facile ! 
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Ne parlons pas du scénario ! Trouver des idées originales, se 
mettre d’accord dessus et que la prof’ le soit aussi ce n’est 
vraiment pas facile ! 
On verra plus tard pour monter le tapis rouge à Cannes : notre 
premier objectif est de finir dans les temps !!! » 

IUT Brétigny-sur-Orge (91), Charlène, 12/02/14 

« C’était super de participer à ce film. Cela m’a appris à fil-
mer correctement, faire des montages vidéo, gérer la bande 
son, etc. 
Avec ma classe on s’est drôlement bien éclaté, on a pris du 
plaisir à tourner ce film. Merci au prof qui a eu l’idée de nous 
faire faire ce concours car c’était trop cool !!! J’espère que 
l’année prochaine on pourra le refaire ! » 

Collège Robert Schuman, Donau (Allemagne), Samira, 7/05/13 

« Dans le film “Rencontre Surprise”, j’ai joué le rôle de 
Charlie Chaplin, c’était vraiment drôle de jouer un person-
nage comme lui. Pour l’imiter au mieux, j’ai visionné 
quelques séquences de ses films comme “Les temps mo-
dernes”, “Le Dictateur”, etc. C’était ma première expérience 
dans le cinéma et j’ai beaucoup aimé la réalisation de ce film. 
J’ai appris comment tourner et monter un film et comment 
jouaient les acteurs. Bref, une expérience très enrichissante ! » 

Collège Elsa Triolet, Varenne/Seine (77), Enzo, 12/04/13 

« Sur le tournage du film, j’ai effectué la prise de son et j’ai 
vite compris qu’il fallait faire le silence absolu. J’ai touché du 
doigt (de l’oreille !) un métier très intéressant, où il faut beau-
coup de patience. Le film “Une seule idée en tête” est génial ! 
Votez pour nous ! Merci ! » 

Lycée professionnel Florian, Sceaux (92), Eva, 28/03/13 

« Nous sommes très heureux d’avoir participé à ce concours. 
Au début de l’aventure, nous avions opté pour un premier 
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scénario puis progressivement de nouvelles idées sont appa-
rues. Nous avons, au final, choisi un scénario plus construit, 
plus créatif et original. 
Durant le tournage, nous nous sommes beaucoup amusé tout 
en étant sérieux bien entendu ! Très belle expérience ! 
Un grand merci au magasin Gifi de Castres qui a accepté de 
nous ouvrir ses portes et qui nous a soutenu en nous apportant 
de précieux conseils. » 

Lycée professionnel Notre Dame, Castres (81), Charly, 
Nathan, Jérémy, Léo, Romain, 22/03/13 

« Nous avons eu envie de participer à ce projet, il est devenu 
notre défi de l’année. Cela nous a permis d’apprendre beau-
coup de choses sur un nouveau métier. Grâce à ce projet, on a 
pu comprendre que tourner un film n’est pas facile, qu’il fal-
lait persévérer et ne pas se laisser aller. Ce film était une vraie 
tâche à mener. Nous avons dû être réalisateurs, acteurs tra-
giques et comiques et scénaristes. Nous avons passé 
d’excellents moments tous ensemble entre le travail et le 
rire. » 

Collège Marcel Rivière, Lagny-sur-Marne (77), Marine, 
13/02/2017 

« Nous avons découvert un métier génial. Nous avons eu 
pleins d’idées pour le scénario. Nous avons visité l’entreprise 
début janvier, où nous avons filmé nos principaux rushs. La 
semaine dernière, nous avons commencé le début du mon-
tage. Aujourd’hui, ce travail se poursuit : certains d’entre 
nous travaillent la bande son, d’autres s’occupent du géné-
rique. 
Ils nous restent quelques rushs à prendre dans un bâtiment an-
cien, nous avons négocié avec un monsieur sympathique, qui 
est d’accord pour nous prêter sa maison. Une petite équipe est 
impatiente d’aller filmer les derniers rushs ce week-end : 
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séance maquillage, coiffure, costume et mise en scène… Tout 
est prévu. Belle expérience ! » 

Collège les Guilleraults, Pouilly-sur-Loire (58), Adrien, 8/02/13 





5. Décupler sa motivation : 
mêler patience, exigence, 
ténacité et enthousiasme 

S’investir au-delà de ce qui est demandé initialement et ne pas 
compter son temps pour arriver à un résultat dont ils peuvent être 
fiers. Les élèves ont choisi de se surpasser, quitte à rester après les 
cours, à braver le froid ou à faire des pieds de nez aux couacs tech-
niques. Il aura fallu recommencer, ne pas s’énerver. En prenant des 
initiatives et en allant jusqu’au bout d’un tel projet, ils ont montré leur 
grande motivation. Ils ont étonné leurs professeurs et eux-mêmes. 

« Ce projet est une très belle expérience pour les élèves. Ils se 
sont fortement impliqués pour leur film, sans compter les 
heures passées. Pour financer leur voyage à Paris, ils ont or-
ganisé de nombreuses choses. Vente de galettes des rois, 
vente de chocolat pour Pâques et vente de confitures (confec-
tionnées par les professeurs et les mamans) qu’ils vendent sur 
le marché de Noirmoutier tous les dimanches matins en expli-
quant pourquoi ils font ça. C’est très bien perçu par les pas-
sants. C’est vraiment un plaisir de voir comment ce projet les 
a portés. Pour une maman, c’est un véritable bonheur de voir 
ça. » 

Collège Molière, Noirmoutier en l’Ile (85), Valérie, 10/05/2016 

« Pas de compétences vidéo, mais quel enthousiasme ! Partir 
avec le matériel, c’est voir et écouter autrement, se projeter 
dans l’œil et l’oreille du spectateur, être plus sélectif, plus 
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exigeant dans les réponses attendues. Et les séquences de 
tournage homériques, faites et refaites si besoin, quand les 
élèves coopèrent, quand l’adulte se fait tout petit dans un coin 
et se régale… » 

Collège Jules Verne, Le Pontet (84), Françoise, 16/03/2016 

« Une expérience exceptionnelle en tant que prof d’arts plas-
tiques ! Expérience artistique : la mise en image d’un scénario 
avec les élèves, grâce à la construction d’un storyboard, où 
chacun a pu exprimer son point de vue ! Puis le tournage, 
moment privilégié où les élèves ont montré tout leur potentiel 
d’acteur, de patience (certaines scènes furent tournées plu-
sieurs fois… !), de ténacité, malgré la perte d’une carte SD, 
les élèves ont bien voulu tourner à nouveau des scènes que 
nous avions pourtant réussies ! Et enfin, cette joie de vivre, ce 
partage d’équipe, avec l’intégration d’un élève de 4ème dans 
un groupe de lycéens, car il apportait son savoir-faire sur la 
prise de vue et la manipulation de logiciel de trucage ! Bra-
vo ! Sacrée équipe, avec une entente exceptionnelle de 
l’équipe prof ! Merci ! » 

Lycée Honoré Romane, Embrun (05), Françoise, 15/03/2016 

« Les jeunes qui ont réalisés “Alerte orange” sont tous ap-
prentis au sein du même grand groupe de téléphonie dont on 
peu aisément deviner le nom ! Et le moins que l’on puisse 
dire c’est qu’ils ont le virus de leur métier ! Les jeunes ont fait 
preuve d’une motivation hors du commun pour la réalisation 
de ce film, et pourtant les obstacles furent nombreux ! Par 
exemple, la première scène peut paraître anodine cependant 
elle a demandé 3 heures de tournage ! Les jeunes avaient ta-
pissé le mur d’une salle de cours de papier peint noir et re-
couvert les sols de tentures pour faire un fond. Un jeune 
homme était caché sous une table et recouvert d’un drap noir 
pour glisser la lettre jusqu’à la main du héros. Tout paraissait 
simple jusqu’à ce que l’ensemble du papier peint s’effondre 
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ou encore jusqu’à ce que le visage du jeune caché sous la 
table fasse une apparition en milieu de scène… » 

CFA CODIS, Paris (75), Estelle, 26/03/13 

« Pour embellir et donner un rythme à notre projet, nous 
avons repris une musique d’un rappeur célèbre, La Fouine, et 
changé les paroles pour coller avec notre petit film. Après 
avoir séparé les voix de la musique, il a fallu réécrire le texte 
puis s’entraîner à chanter. On a également dû modifier le 
temps que la musique durait pour respecter les règles du con-
cours (3 minutes). Quand les professionnels sont venus nous 
aider à réaliser notre projet, ils nous ont enregistrés pendant 
que nous chantions pour mettre les nouvelles paroles sur la 
musique. 
Le tout accompagnera les petites scènes qui composent notre 
vidéo. Le temps d’une matinée nous avons eu l’impression 
d’être des rappeurs qui enregistraient leur nouvel album en 
studio. 
Cette journée a davantage soudé notre classe et nous a permis 
de voir différemment nos professeurs. » 

Seconde Professionnelle Gestion-Administration 2, Saint-
Vincent de Paul, Antoine, 12/03/13 

« C’est une première pour le Lycée des métiers Florian à 
Sceaux ! Qu’on se le dise ! “Les Coiffeuses du lycée des mé-
tiers Florian” ont pris les rennes de l’organisation pour filmer 
un métier passionnant : la coiffure et… faire tomber au pas-
sage, les clichés et autres idées reçues du métier de coiffeur. 
Voyez plutôt le planning : apprentissage du maniement de la 
caméra, écriture des dialogues, scénario, casting, choix des 
lieux de tournage, préparation des décors (même le proviseur 
à participé en prêtant sa couette et son oreiller !), mise en 
scène, essais son, habillage, coiffage (of course !), maquil-
lage, cadrage etc. 
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Petites tribulations et péripéties cinématographiques. Allez 
hop ! C’est parti ! Clap du début : SILENCE… ÇA 
TOURNE… ACTION ! 
On filme, on recommence, on s’énerve, on bafouille, on n’est 
pas dans le champ de la caméra, on n’a pas le bon son, on ou-
blie le texte, on explose de rire, on regarde la caméra et il ne 
faut pas, on a le maquillage qui coule, on est fatigué, on a 
compris qu’acteur c’est un métier, on n’a pas le bon éclairage, 
on re-recommence, on n’y arrive pas, on rigole, on a le décor 
qui tombe, on a le gâteau au chocolat qui fond… 
On y est !!!!!!! C’est bon ! Clap de fin et cris de joie de toute 
l’équipe. Ouf ! C’est dans la boîte ! 
Merci aux organisateurs et aux partenaires de “Je filme le mé-
tier qui me plaît”. Grâce à vous tous, nous aurons un souvenir 
inoubliable de cette superbe aventure 2013. » 

Lycée professionnel Florian, Sceaux (92), Marie-Claude, 
5/03/13 

« Le story-board enfin achevé, ça y est : on est passé au tour-
nage ! 0n a installé cette nuit un studio avec les internes et 
leur animateur. Ce matin, le directeur des études est passé 
nous voir : on est dedans et le lycée avec nous ! Les profs ont 
chacun leurs réplique, on a appris plein de choses ! Ha ! Le 
rôle des réflecteurs, les images inversées, la voix d’Antoine, 
le talent de Brann ! Je coupe, on ne peut pas tout vous dire, 
sauf que le FROID, ça nous tient !!! On continue demain ma-
tin… » 

Lycée Saint Joseph – La Salle, Lorient (56), Maryline, 
13/02/2013 

« A l’annonce du concours, mes élèves ont été réticents. 
N’ayant aucune expérience dans la réalisation de montage vi-
déo, ils se sentaient incapables de mener à bien un tel projet. 
Et pourtant, suivant mes conseils, ils ont pris confiance en 
eux. Ils ont compris que travailler collectivement, être à 
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l’écoute des uns et des autres et avoir une bonne entente, 
étaient autant de points essentiels à la réalisation du projet. Ils 
ont surtout compris que tout était possible et que lorsque l’on 
se donne les moyens, on y arrive. Aujourd’hui, ils sont tous 
fiers d’avoir réussi ce challenge, tous ensemble. » 
« Le projet est en place. Dans un premier temps il fallait faire 
comprendre aux élèves que ce concours est porteur 
d’enseignements. Il a une légitimité dans la formation. Les 
idées pour le film ont pu être toutes rassemblées, et choisir un 
projet commun. 
Le travail en équipe est mis en avant. Nous avons besoin de 
tout le monde. Des membres de tout bord, de l’établissement, 
s’investissent. 
Chaque élève a un savoir faire, inconnu, jusqu’à présent, de 
ses autres camarades. Des personnalités se dévoilent. La ges-
tion du temps est une donnée importante. Mais les élèves 
s’investissement en dehors des heures classe. L’esprit de 
compétition est enclenché… » 

LP Jacquard, Oullins (69), Maryline, 12/02/13 

« Cette expérience a été merveilleuse. Elle nous a apporté de 
nouvelles compétences en audiovisuel et nous a permis de 
travailler en groupe et d’apprendre le rôle de chacun lors d’un 
tournage. Nous avons eu la chance d’aller observer les ani-
maux dans leur environnement naturel, une opportunité ex-
ceptionnelle ! » 

Lycée Félix Proto, Les Abymes (97), 08/12/2016 

« Cette activité m’a permis de mieux connaître mes cama-
rades de classe que j’ai rencontrés au mois de septembre 2012 
et de développer une forme d’entraide et un esprit d’équipe. 
J’ai apprécié travailler avec mon professeur principal et 
l’animatrice culturelle que je ne connaissais pas. J’ai égale-
ment découvert toutes les techniques de tournage et de ca-
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drage pour filmer au mieux. J’ai surtout rencontré Mathieu, le 
personnage, central du film et le graff. 
Je pense que c’est une bonne expérience qui a développé ma 
culture, mes savoir-faire et mon autonomie. » 

Lycée Jean Monnet, Blanquefort (33), Clémence, 12/04/13 

« Cette expérience fut une formidable expérience pour moi. 
J’ai appris tellement de chose en si peu de temps. J’ai appris à 
travailler en groupe, ce qui n’est pas toujours facile. J’ai ap-
pris qu’il fallait se serrer les coudes quand on a envie de tout 
laisser tomber. J’ai appris à écouter mes camarades, même 
ceux avec qui je n’ai pas de grandes affinités. » 

Institution Sainte Marie de Chavagnes Cannes (06), Sirine, 
10/03/2014 



6. Travailler en équipe : 
apprendre à se serrer les coudes 
pour atteindre un but commun 

Echange, écoute, partage, communication : le projet de réalisation 
d’un film avec une classe a offert de développer un savoir-faire et un 
savoir-être propices au travail en équipe. Cet état d’esprit leur a permis 
de se connaître et s’apprécier encore davantage, de dépasser les cli-
vages personnels et d’apprendre à collaborer pour atteindre un but 
partagé. Nul doute que cela leur sera profitable dans leur vie scolaire, 
mais également professionnelle quand ils auront à gérer un projet. 

« Je viens d’envoyer le DVD du film réalisé avec la classe de 
3ème découverte professionnelle du lycée polyvalent Danton à 
Brive la Gaillarde. Nous avons choisi le métier d’agent de stérili-
sation en lien avec le Bac Pro HPS (Hygiène propreté stérilisa-
tion) proposé dans notre établissement. Nous avons visité le 
service stérilisation de l’hôpital de Brive, pour réaliser notre film. 
Ce projet est une belle expérience pour tous : pour les élèves car 
leur travail a été valorisé et leur a permis de découvrir ou 
d’exploiter des compétences jusqu’alors peu travaillées en cours. 
Il a fédéré le groupe classe dans un projet et développé de nom-
breuses compétences et qualités inhérentes au travail de groupe : 
persévérance, cohésion de groupe, écoute, communication, déve-
loppement du sens de l’engagement et de l’initiative. » 

Lycée polyvalent Danton de Brive-la-Gaillarde (19), Flo-
rence, 22/02/2017 
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« Ce projet a apporté aux élèves une vision plus juste du 
monde professionnel. Il a également contribué à leur faire dé-
couvrir l’univers de la vidéo, de la prise de vue jusqu’au mon-
tage. Ils ont appris à travailler de manière autonome en équipe 
de tournage, à se connaître et à collaborer. Je les laisse à 
l’heure actuelle mener des reportages seuls d’un bout à 
l’autre. Ils savent gérer un projet. » 

Collège Jean Rostand, Neuville de Poitou (86), 30/01/2017 

« C’est une expérience enrichissante, une aventure collective 
où différentes compétences sont mobilisées. Chaque élève 
trouve sa place et son utilité. Il trouve un sens aux connais-
sances exigées et les utilisent. C’est une expérience artistique 
et technique qui impulse une dynamique et une cohésion de 
groupe. Ce projet a toute sa place dans le parcours citoyen. Il 
est porteur de sens et de valeurs. » 

Gilles Jamain, 14/02/2017 

« J’ai appris à travailler en équipe, avec une bonne répartition 
des différentes tâches, selon les capacités de chacun. À travers ce 
projet, on en apprend beaucoup sur soi et sur ses camarades. » 

Saint Michel de Picpus de St Mandé (94), Arthur, 20/05/2015 

« Merci pour cette belle aventure, le scénario a été construit à par-
tir de l’entretien avec le photographe, et ce sont les fameux mi-
roirs le jour du tournage qui ont permis à Hadrien, Mohammed et 
Aurélien de trouver la manière de filmer sans voir la caméra. 
Merci au groupe pour leur soutien lors du montage et Hadrien 
pour avoir composé son texte à partir de l’entretien. C’est 
vraiment génial de voir comment un groupe peut prendre le 
temps de travailler ensemble de se soutenir et d’être à la fois 
patient, actif et réactif face aux contraintes. Et en cours ils ont 
travaillé la traduction, bref c’était un beau travail d’équipe ! » 

CFA Codis, Paris (75), Laurence, 7/04/2014 
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« Nous avons réuni dans notre film “Morceaux de vie, 
Morceaux d’espoirs” des élèves de la 6ème à la 3ème. 
Les différences d’âge et de communication se sont estompées 
autour d’un projet fédérateur : donner une place aux élèves du 
groupe d’apprentissage du langage des signes pour malenten-
dants. Les six élèves de la classe de 3ème ont capturé les 
images avec leur portable lors du stage en entreprise et les 6 
élèves du groupe du langage des signes ont traduit les titres 
des métiers. La difficulté était d’insérer ces textes gestuels et 
visuels en leur donnant autant d’importance que les images 
apportées par les élèves de 3ème. 
Cette expérience s’est enrichie par ses échanges. Nous 
sommes tous ravis d’avoir participé ensemble à construire 
morceaux par morceaux trois minutes de vie ensemble. » 

Collège de la Pyramide à Lieusaint (77), Véronique, 19/03/2014 

« Un professionnel et son équipe disponibles, des élèves vo-
lontaires et motivés. Un travail en amont permettant un travail 
de terrain rapide et efficace. Avec au programme des ren-
contres nouvelles, des odeurs, des saveurs et des couleurs 
inoubliables. Un partage de valeurs humaines très précieuses 
et universelles : le courage, l’entraide et la fraternité. 
La frontière entre le rêve et la réalité est parfois très fine, cette 
expérience nous l’a démontré. » 

Lycée Pierre de Coubertin, Nancy (54), Cyril, 7/03/14 

« Je suis un élève en classe de 2ème Gestion-Administration. 
Pour “Je filme le métier qui me plaît” notre classe a mis en 
place un projet se démarquant le plus possible des autres. A 
travers ce projet, nous avons pris beaucoup de plaisir à inno-
ver, à apporter chacun nos idées. Nous avons tous été impli-
qués dans ce film et si se n’est pas, face à la caméra, cela a été 
derrière. Nous avons apprécié ce concours en espérant que 
notre projet nous amènera le plus loin possible et que le jury 
et le public l’apprécieront. À ce jour notre film est terminé. Il 
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nous a demandé beaucoup de travail et d’implication. Au dé-
but, lorsque notre professeur nous a proposé ce concours, 
nous avons tout de suite accepté, en ne pensant pas à 
l’implication et au temps que cela nous demanderait. Au fil du 
temps, nous nous en sommes rendus compte. La date 
d’échéance du concours était de plus en plus proche, des ten-
sions et le stress s’installaient. Nous n’étions plus très opti-
mistes. La classe s’est remotivée. Nous avons tout donné à 
travers ce projet et au final nous sommes tous très contents du 
résultat. » 

2° Gestion Administration, LP Jacquard, Lyon (69), Enzo, 
4/04/13 

« Dans le cadre de notre film “Une seule idée en tête” la 
chanson que nous avons écrite toutes ensemble n’a pas été 
chose facile à faire ! Au début de l’interprétation, les voix 
n’étaient pas très assurées, par la suite toutes les filles se sont 
motivées pour le film en chantant à l’unisson. Malgré tout il 
faut bien le reconnaître : nous n’aurons pas le prix des meil-
leures chanteuses. 
Au final, notre film nous a agréablement surprises. Nous 
sommes très heureuses du résultat de notre vidéo. Je vous in-
vite à aller voir sur le site officiel : “Une seule idée en tête” 
Votez et… clic sur la 5ème étoile ! Merci à tous. » 

Lycée des Métiers Florian à Sceaux (92), une élève 1Coif B, 
28/03/13 

« Nous avons travaillé dur sur ce projet, nous avons tous mis 
le meilleur de nous même. Malgré les tensions qui se sont fait 
ressentir, aujourd’hui, nous sommes très fiers du film que 
nous présentons. Ce projet nous a beaucoup apporté : de 
l’autonomie, des connaissances techniques en audiovisuel, 
mais surtout, il nous a permis de nous rapprocher et de créer 
des liens entre nous. Je pense que même si nous ne gagnons 
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pas nous garderons cette complicité que nous avons trouvée, 
et ça, c’est le plus important ! » 

LP Joseph Marie Jacquard, Lyon (69), Melissa, 22/03/13 

« Ce projet a été révélateur et facteur de cohésion pour 
l’ensemble des élèves et de l’équipe pédagogique. 
Tout le monde a participé pour l’écriture du scénario, la mise 
en scène, le choix des plans. Les jeunes ont été mobilisés 
pendant 10 jours pour le tournage tout en allant en cours et ils 
sont restés mobilisés tant sur le tournage que sur le temps sco-
laire. 
Durant ce projet, la classe a gagné en cohésion et les temps de 
groupe en classe entière ont vu les tensions s’apaiser. 
Ce fût une expérience très sympa et enrichissante. Les élèves 
ont pu combattre un certain trac, se faire entendre et nous 
avons même découvert certaines voix ! Et de nombreux ta-
lents dans les domaines de la musique, de l’écriture et du 
chant. Merci à tous. » 

Lycée Florian, Mylène, 5/03/13 

« Projet enfin terminé, des mois ont passé, des tensions se 
sont fait ressentir. Mais une équipe soudée est maintenant au 
complet. Chaque élève a donné le maximum de lui-même. 
Beaucoup de talents cachés se sont dévoilés. Beaucoup de 
masques sont tombés. Les conflits de la classe se sont apaisés. 
Ce projet nous a tous réunis, nous ne formons plus qu’un. 
Nous attendons avec impatience de voir le résultat de tous nos 
efforts. Ayant été l’actrice principale de ce projet, je me rends 
compte que le métier de comédien est très difficile, mais sur-
tout une magnifique découverte. Croisons les doigts. » 

Lycée Professionnel Joseph Marie Jacquard, Lyon (69), Julie, 
26/02/13 

« J’ai toujours rêvé de tourner dans un film avec mes amis. 
C’est chose faite, je peux donc dire que j’ai réalisé mon rêve. 
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Merci aux producteurs du film qui ont fait de ce moment de 
tournage, un moment magique. Le tout, réalisé dans le meil-
leur des lycées, avec les meilleurs profs que l’on puisse trou-
ver ! » 

Lycée Saint-Vincent de Paul, Nîmes (30), Tristan, 22/03/13 

« Educ’Acteurs est un film dans lequel tous les jeunes en dif-
ficulté peuvent se reconnaître. Ce film a beaucoup apporté à 
notre classe. Nous sommes plus unis que jamais. » 

Lycée Saint-Vincent de Paul, Nîmes (30), Eve, 12/04/13 



7. Vivre une expérience humaine : 
stimuler les énergies pour concevoir 

ensemble 

Au-delà de l’aspect technique de la création d’un film, le pro-
jet a été perçu comme certes éducatif et instructif, mais avant tout 
simplement humain. Echanges, rires, émotions, rencontres, décou-
vertes, apprentissages, stress, travail, etc. : c’est une expérience 
humaine très enrichissante qu’ont vécue les élèves, mais également 
l’équipe pédagogique. L’aventure n’aura eu d’autre objectif que 
celui de concevoir une œuvre collective qui leur ressemble. Elle 
traduit le plaisir qu’ils ont eu à y apporter leur énergie débordante 
et leur créativité surprenante. 

« Le tournage est bel et bien terminé… Il fallait s’y prépa-
rer… Quels beaux moments de partages, d’échanges, de ren-
contres, de rires et d’émotion ! 
Quelle chance nous avons eu de pouvoir découvrir tous ces 
métiers en s’essayant aux différentes techniques de création 
d’un film et en allant à la rencontre d’un métier si peu con-
nu… ou reconnu ! Nous espérons qu’en postulant à la catégo-
rie “Halte aux idées reçues”, nous vous libèrerons de certaines 
enclaves, bien présentes dans notre société, et qu’à travers la 
“simple” découverte d’un métier, nous ouvrirons les fron-
tières de la tolérance. » 

Communauté de communes de la Région de Condrieu (80), 
Elsa, 14/02/2017 
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« Participer (et jusqu’au bout !) au concours “Je filme le mé-
tier qui me plaît” fut, pour nous, élèves et enseignants de fi-
lières mécanique et chaudronnerie, un gros défi à relever 
ensemble ! Les élèves, qui ont présenté leur film à une as-
semblée de profs, parents, chefs d’établissement et inspec-
teurs, en ont retenu, entre autres : l’importance de l’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi et l’autorisation d’être ambi-
tieux. Leur incrédulité des débuts face à un concours 
d’envergure, la confiance en son groupe et en chacun, leur 
fierté du film terminé (on n’y croyait pas) et finalement en sé-
lection officielle ! Pour nous enseignantes, ces étoiles dans 
leurs yeux justifient à elles seules tout notre investissement, 
quelle reconnaissance !!! » 

LP Gustave Eiffel Reims (51), Anne-laure et Mélanie, 
07/04/2016 

« Grâce à ce concours, j’ai pu prouver à ma famille que le 
montage était fait pour moi, j’ai pu m’affirmer comme un 
jeune homme déterminé à rendre du bon travail. 
Si l’on met le point de vue technique de côté, à travers divers 
échanges, j’ai tissé des liens avec des personnes au sein de 
l’entreprise qui m’a ouvert ses portes. 
Avec ma co-équipière, un esprit d’équipe s’est développé, une 
confiance mutuelle est née. Je remercie le concours 
#JFLMQMP pour l’expérience humaine qu’il m’a apporté. 
Congratulations ! » 

Lycée Albert Camus, Bois-Colombes (92), Kevin, 20/03/2016 

« Nous avons réalisé ce film avec grand plaisir, nous sommes 
tous motivés à gagner. Nous avons de très bons professeurs 
qui nous motivent, qui nous font rire, qui nous encouragent… 
Pendant le tournage, nous avons rigolé, eu des moments de 
stress et de longues préparations (coiffure, maquillage). Pour 
nous, réaliser le film était une grande joie même si nous 
n’arrivons pas à gagner, c’est déjà une victoire. Nous avons 
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de très bons professeurs qui nous motivent, qui nous font rire, 
qui nous encouragent… Ce film restera gravé dans mon cœur 
quoi qu’il se passe… » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Eylem, 03/03/2016 

« Une belle expérience de vie de toute une classe, faite de dé-
couvertes de compétences multiples, d’entrain et de bonnes 
volontés. Une première participation et sûrement pas la der-
nière ! » 

LGT Françoise Cabrini, Noisy-le-Grand (93), Adeline, 
1/04/2014 

« Je viens de voir que notre vidéo a été publiée et j’en suis ra-
vie. A chaque fois que je regarde cette vidéo, je me rappelle 
de tout ce qu’on a vécu avec mes camarades. Il est vrai que 
notre vidéo est loin d’être parfaite, le temps nous manquait… 
S’il y avait à changer quelque chose dans toute cette expé-
rience entière, cela serait le temps. Si c’était à refaire, ça se-
rait sans hésiter. Cela a été très constructif pour nous tous. Un 
grand merci à Mr Aubert, notre adorable professeur qui a eu 
la patience de nous prendre en charge. Mais je tenais surtout à 
remercier mes camarades : sans eux, ce concours n’aurait pas 
été le même. Ce sont des camarades formidables, vraiment. Et 
je suis très fier d’eux et de notre travail malgré tout » 

Institut Sainte-Marie de Chavagnes Cannes (06), Sirine, 
29/03/2014 

« Merci de nous avoir proposé par le biais de ce concours une 
expérience enrichissante, tant pour les élèves que pour 
l’équipe pédagogique qui les a encadré tout au long du projet. 
L’enthousiasme des élèves et leur implication nous amène à 
considérer avec joie l’idée de renouveler cette expérience 
unique. » 

LP Denis Papin, Romorantin (41), Laetitia, 26/03/2014 
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« Les élèves ayant participé à ce projet viennent d’un lycée 
difficile, ce sont des élèves baissant facilement les bras et 
ayant une mauvaise image d’eux-mêmes. 
Ce projet a permis de nouveau aux élèves de s’investir, de se 
sentir responsables et utiles dans l’élaboration de ce projet, 
certes éducatif et instructif, mais avant tout humain. Ils étaient 
fiers de pouvoir revaloriser le métier du bâtiment bien trop 
souvent rabaissé. » 

René Cassin, Montigny-en-Ostrevent (59), M. Delecourt, 
21/02/2017 

« Depuis que notre candidature a été sélectionnée, tous les 
élèves participant au projet sont en effervescence !!! Nous 
sollicitons le personnel du lycée pour du matériel, des vête-
ments ou autre ! Et beaucoup de monde répond ! C’est super ! 
Nous espérons être sélectionnés certes, mais la joie sur les vi-
sages de ces jeunes nous donne envie de nous surpasser. 
Scénaristes, réalisateurs d’un jour mais notre court-métrage 
restera un beau souvenir et ce pour toujours ! » 

Etablissement régional d’enseignement adapté, Berck (62), 
Geneviève, 22/02/14 

« Dans le projet “Sport pour un Sport pour Tous” j’étais un 
des acteurs principaux. J’ai joué le rôle de l’apprenti qui ar-
rive en retard. Ce qui m’a plu c’est de découvrir le stress que 
l’on peut avoir devant une caméra et la difficulté à ne pas ri-
goler devant la caméra. Nous avons passé de bons moments 
en tournant ce film. » 

Collège du château, Blâmont (54), Nicolas, 6/05/13 

« Un projet ne se crée pas, il naît de lui-même. Ainsi en a-t-il 
été du film “Une seule idée en tête” 
Des graines ont été plantées en septembre dans la tête de mes 
élèves de 2ème année de CAP Coiffure du lycée Florian sur 
un terreau riche et fertile. Un bon arrosage a fait germer les 
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idées, de solides tuteurs ont guidé les pousses. Le projet a 
fleuri en plein hiver et les fruits se sont épanouis au prin-
temps. 
Toute l’équipe du film n’est pas seulement fière de la récolte, 
elle est riche de rencontres, de temps hilarants, de solidarité, 
d’épanouissement, d’apprentissages autour d’un objectif 
commun. Et si la création n’était qu’une affaire de con-
fiance ? » 

Lycée des métiers Florian à Sceaux (92), Marie-H, 1/05/13 

« “Oublie tes préjugés” est un clip de musique, bien plus 
qu’un film. En effet, nous avons voulu de la modernité et de 
l’originalité. En effet, on décrit les métiers de l’administration 
en Rap chanson. Et ça j’achète ! 
Je suis convaincu que tous les films valent le coup d’être vu, 
mais combien ont pris le risque de faire un clip contre les pré-
jugés. 
Mais ce qui est certain aussi c’est que des films comme 
EducActeurs ont aussi un fort potentiel et peut remporter au 
moins un prix. Alors soyons solidaires entres lycées et ly-
céens, et que le meilleur gagne. Cependant, n’oubliez pas de 
voter pour “Oublie tes préjugés” où les jeunes ont mis leurs 
tripes et leurs âmes pour réaliser ce clip. » 

Lycée Jacquard, Oullins (69), Théodore, 22/04/13 

« Notre film s’appelle “Sport pour un Sport pour Tous”. 
Grâce à ce concours, nous avons rencontré Pierre Jacquet qui 
nous a aidé pour la réalisation de notre film. Pendant le tour-
nage, nous avons tous bien rigolé mais on a surtout beaucoup 
travaillé et nous sommes tous pressés d’aller à Paris pour la 
remise des prix. Pendant la réalisation de ce film, on a tous 
passé de bons moments. Grâce à cette sortie nous avons dé-
couvert le basket fauteuil. » 

Collège du château, Blâmont (54), Ludovic, 15/04/13 
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« Des élèves ultra motivés, une rencontre dans le train avec 
un réalisateur, plein de bonnes idées et de volonté, beaucoup 
d’imagination, et voilà le résultat ! Un film de 3 minutes réa-
lisé, de l’écriture du scénario jusqu’au montage, par 13 élèves 
de 3ème DP3 qui en veulent ! Une expérience incroyable, que 
je conseille à tous ! Je pense qu’on va remettre ça l’an pro-
chain ! » 

Collège du château Blâmont (54), Maud, 3/04/13 

« Quelle joie et quel soulagement d’envoyer enfin nos DVD, 
à la date limite après avoirs connu quelques déboires tech-
niques ! Des heures de travail, un zeste de stress pour finir 
mais aussi beaucoup de plaisir… Plaisir de tout concevoir en-
semble, d’un bout à l’autre, de faire de sympathiques ren-
contres lors des tournages, de trouver des idées, de faire face 
aux imprévus… Au final deux films terminés “Je veux du 
cuir” sur la maroquinerie et “En scène” qui nous a donné 
l’occasion de passer de l’autre côté de la scène de théâtre… 
Une belle aventure ! » 

Collège Emile Malfroy, Grigny (69), Audrey, Clara, Merve, 
Carine, Amandine, et Madame Choulet, 29/03/13 

« Film “A votre service”. Nous sommes particulièrement heu-
reux de vous faire parvenir le fruit de notre travail. En effet, 
nous y avons passé tant d’heures, y avons consacré tant de la-
beur, y avons mis tant de notre cœur que nous sommes fiers 
de son aboutissement. 
Placé sous le signe de l’action et de la passion, dynamique et 
tonique, sensible et généreux, il est à notre image. Tel que 
nous avons voulu le façonner ! Il est tout petit – il ne mesure 
que 3 minutes – mais sur l’écran du Grand Rex, il aura tout 
d’un grand, il saura tenir l’affiche. 
Pudiques et respectueux, nous avons privilégié l’image à la 
parole. Face au travail accompli par Fabienne, nous avons 
voulu retranscrire par l’image l’énergie et la générosité dont 
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elle a fait preuve tout au long de nos tournages. Nous l’en fé-
licitons chaleureusement. Maman de l’un des nôtres, nous 
avons voulu par ce biais rendre hommage à une femme cou-
rageuse qui a choisi de s’investir pour les autres. 
Nous souhaitons que notre “p’tit bout” de pellicule vous sé-
duise à son tour. Nous vous laissons le découvrir. 
Impatients d’entendre retentir votre clap, nous vous transmet-
tons nos meilleures salutations cinématographiques ! » 

Lycée Professionnel Anatole de Monzie, Bazas (33), Thomas, 
Nathanaëlle, Guillaume, Déborah, Imène et Yoann, 28/03/13 

« Tout a commencé pour ma part par un heureux hasard. Je 
suis photographe et réalisateur, et le responsable du projet 
m’a rencontré dans le train. Il m’a vite parlé du projet et nous 
avons décidé de travailler ensemble. 
Nous nous sommes vus à plusieurs reprises avec les élèves de 
3eme du Collège de Blâmont, pour écrire le scénario, décider 
des plans à tourner, puis nous sommes passés à la réalisation. 
Chaque instant fut un plaisir partagé, la découverte de jeunes 
tous plus attachants les uns que les autres, et d’un établisse-
ment accueillant. 
Mais je n’en dirais pas plus pour l’instant. Afin de garder in-
tacte la surprise et l’émotion, je vous invite à venir voir notre 
film dans lequel vous découvrirez le métier d’éducateur spor-
tif spécialisé pour handicapés. » 

Collège du château, Blâmont (54), Pierre, 13/03/13 

« Ce projet est celui de toute une classe (18 élèves) de la série 
technologique spécialité communication. Aucune note ou éva-
luation quelconque et sans doute aucun prix à la clé. La plu-
part des activités sont effectuées sur leur temps libre, alors 
qu’ils ont le Bac dans quelques mois. Et pourtant… pas 
d’absent, une énergie débordante, une créativité surprenante, 
ils s’emparent tous de cette page de témoignages, ils organi-
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sent maintenant une séance d’avant-première, ils veulent aller 
à Paris. Pourquoi ? Je m’interroge. Je me sens débordée. 
Ah ! Je crois avoir trouvé la raison qui les motive : je leur ai 
proposé de participer à ce concours juste pour le plaisir, gra-
tuitement, simplement pour marquer de manière originale la 
fin de toute une scolarité, partager avec eux des moments 
agréables sans rien attendre en retour. Le message est passé, 
ils méritent tous leur Bac ! Je suis une professeure heu-
reuse ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Brigitte, 23/02/13 

« Jeudi 22 Mars – Blackout – Les élèves sont fatigués. 
Personne pour nous aider. Ils ont des doutes. Trop de pres-
sion, de choses à faire en un temps record. Et… pas de camé-
ra ! 
Une mise au point, sur tout le travail accompli depuis le début 
de cette aventure, s’impose. L’établissement se mobilise, pour 
aboutir en fin de journée par un groupe classe remotivé et… 
une caméra. Vendredi 23 Mars, veille des vacances, une jour-
née pour tourner. Pas de chance, il fait -5 à l’extérieur. 
18 heures, record battu. Les images sont dans la boîte. Les 
élèves sont éreintés et les vacances bien méritées. » 

LP Jacquard, Oullins (69), Maryline, 22/02/13 

« Participer à ce concours nous permet de prendre conscience 
à quel point il s’agit d’une expérience enrichissante et stimu-
lante sur le plan personnel. De plus, étant intéressés par le mé-
tier que nous allons exposer dans ce court métrage, c’est une 
occasion inespérée d’élargir nos connaissances et ainsi les 
partager avec le public. Mais faire un film est un parcours 
semé d’embûches, demandant une certaine originalité, tant 
bien sur le plan technique que sur le plan relationnel ; c’est un 
défi que nous nous devons de relever à tout prix ! » 

Ecole internationale Antonine, Ajaltoun (Liban), Rita, 19/02/13 
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« Pour faire le tournage de notre film, nous nous sommes le-
vés à 4 h du matin. Nous sommes allés à la boulangerie de 
Claye-Souilly. Ce matin-là, il neigeait beaucoup. Mon coé-
quipier a oublié son texte pendant les interviews mais au final 
il s’en est bien sorti. Grâce à ce film, nous avons vaincu notre 
timidité, appris le Flamenco et rencontré des professionnels. 
On a hâte de vous monter notre chef-d’œuvre et notre tube de 
l’année “La baguette, c’est chouette !” » 

Collège Nicolas Tronchon, Saint-Soupplets (77), Joachim, 
11/02/13 





8. Porter un regard différent 
sur la société : tout est possible 

dans un monde bienveillant 

Handicap, différence, exclusion : des films mettant en scène de 
tels sujets offrent l’opportunité de jeter un regard nouveau sur les 
choses et personnes qui nous entourent. On y apprend notamment 
que le bonheur ne dépend pas exclusivement de conditions maté-
rielles favorables, que la compréhension, l’entraide et la bienveil-
lance sont vitales, que nous avons tous besoin les uns des autres. 

Certains de ces jeunes réalisateurs en herbe vivent un combat 
au quotidien, du fait de leur différence. Réaliser un film et le pré-
senter à un concours aura été une fierté légitime et une victoire 
personnelle sur l’image qu’ils avaient d’eux. 

« Salutations à tous les participants du concours. L’idée du 
scénario est venue il y a 4 mois en une après-midi, suite à une 
recherche sur le web. J’étais pratiquement en congé, et j’ai 
tout de suite organisé les idées, les moyens technique, finan-
cier… pour le tournage et montage. 
“Women at work” est un film documentaire basé sur les acti-
vités des femmes rurales d’Afrique, et de la transformation 
d’un produit agricole (sorgho) à une bière appelé 
Lossoméssine. Dans ce court métrage de 3 min, je voulais une 
succession de plans très courts, dynamisants. Pendant 7 jours 
de tournage, il me fallait éviter les mouvements de caméra 
complexe à répéter. J’ai juste risqué des travellings. Pendant 
la post prod, j’ai esquissé le story-board. Je me suis beaucoup 
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inspiré de la musique pour le montage, afin d’attribuer aux 
images une bonne colorimétrie. 
Merci à tous les personnages qui ont accepté d’accompagner 
mon projet. Bonne chance à tous. » 

GL Afrika Films, Cape Town (South Africa), Giraud Nata, 
19/02/15 

« J’ai bien aimé, l’idée m’a beaucoup plu. On s’est bien amu-
sés. Cela m’a beaucoup touché de voir les personnes âgées 
qui devaient se débrouiller toutes seules, sans aide. Jérôme et 
son assistant m’ont beaucoup touché et je trouve que Paul de-
vait beaucoup s’occuper de lui. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Stessy, 24/03/14 

« Personnellement je n’ai pas voulu jouer dans le film : j’ai 
préféré rester derrière la caméra. Cela m’a permis de me con-
centrer sur le métier d’aide à la personne et d’observer com-
ment on pouvait aider les personnes handicapées ou âgées. 
J’ai remarqué que pour certaines d’entre elles la vie été très 
cruelle : de se retrouver du jour au lendemain sans jambes 
sans mains sans pouvoir manger, se laver et se déplacer tout 
seul… » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Wiam, 24/03/14 

« J’ai joué dans ce film que je trouve formidable. C’est for-
midable de parler de ce métier (qui n’est pas un métier mais 
une passion). C’est super de parler de l’aide à la personne 
pour venir l’aider (être ses jambes, ses bras… au quotidien), 
c’est donner de l’espoir à cette personne, pour le meilleur 
comme pour le pire. En 2060 c’est moi qui aurais 60 ans, si je 
ne peux plus me déplacer tout seul, qui s’occupera de moi ? 
Et nous, et lui, et elle ? Et eux… ils sont si nombreux les gens 
qui ont besoin de nous. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Mehdy, 24/03/14 
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« Nous sommes un centre d’accueil de jour pour personnes 
adultes déficients intellectuels sur Laval où j’ai l’immense 
privilège d’exercer en tant qu’éducateur spécialisé. Vous 
n’imaginez pas la fierté de Valentin, Valérie, Guillaume, 
Isabelle et Mélissa d’avoir contribué à imaginer et réaliser 
notre petite vidéo. Faire un film et le présenter à un concours 
représente une victoire face à leur handicap. Pour un temps, 
ils se sont sentis comme vous tous. Ne pas être vu comme dif-
férent mais avec cependant nos singularités : voilà leur et 
notre combat de chaque jour. Alors bien sûr nous n’avons que 
peu d’espoir de remporter un prix mais si, le temps de la cé-
rémonie, ils pouvaient voir dans vos yeux qu’ils sont légi-
times à être parmi vous et qu’ils sont tout comme vous des 
réalisateurs en herbe alors vous aurez contribué à nous rendre 
tous plus humains et le temps d’une journée, de les rendre 
heureux. Bonne chance à vous tous et au plaisir de vous voir à 
la cérémonie. » 

C2A, Laval (50), Frédéric, 20/02/2017 

« Je suis le professeur principal de cette classe et je suis fier 
du travail effectué par celle-ci. J’ai aussi participé au montage 
de ce projet et je pense vraiment qu’un tel sujet les motive. Ils 
sont pour la plupart dans des quartiers difficiles et dans des 
milieux trop souvent défavorisés : un sujet qui touche le han-
dicap ou la différence m’a permis de les voir différemment. 
Trop souvent on parle de ces quartiers en négatif, mais je suis 
sûr qu’avec un tel travail réalisé, leur image reprend un coup 
d’éclat. Si en plus ils étaient récompensés ne serait ce que par 
un petit prix, cette image apporterait en plus une certaine fier-
té. 
Je nous souhaite bonne chance et cela me laisse plein d’idée 
pour une future participation. Bravo ! » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Bruno, 25/04/2014 
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« C’était une super expérience, pour nos élèves, de découvrir 
l’autonomie, de s’investir dans un projet commun. Pour nos 
élèves, participer à un concours est aussi toujours une grande 
motivation en soi. 
Mais là, le projet leur a apporté un regard différent sur l’autre, 
celui qui peut être différent de nous et qu’on ne va pas sou-
vent côtoyer pour x raisons (nous avons réalisé un film sur le 
métier de professeur spécialisé). 
Cela leur a apporté un regard nouveau sur les personnes diffé-
rentes. Cette expérience pourra peut-être les inciter à venir en 
aide à autrui dans leur futur métier. Mais cela leur a aussi ap-
pris que tout est possible si on s’en donne les moyens et qu’on 
fait confiance aux autres dans un projet. » 

Collège Giroud de Villette, Clamecy (58), la classe DP3 

« Je suis l’un des enseignants de découverte professionnelle 
porteur du projet “Sport pour un, sport pour tous” et égale-
ment guide en course à pied pour Caroline, jeune déficiente 
visuelle. 
Au collège, Caroline est mon élève et je suis M. Grasser pour 
elle. Au club d’athlétisme de Sarrebourg où nous nous entraî-
nons, une à deux fois par semaine, je suis Pierre, son guide. 
C’est une expérience formidable que je vis à ses côtés. 
Caroline a un mental et une volonté hors norme. Je ne l’ai ja-
mais vu se plaindre, ni baisser les bras : elle se bat toujours 
pour atteindre son objectif et n’abandonne jamais. Les jours 
où elle n’est pas dans son assiette, elle se donne quand même 
à fond. 
Une anecdote de tournage du film : les élèves de dp3 avait 
écrit le scénario en faisant dire à l’éducateur d’athlétisme 
qu’il y aurait un 400 m à réaliser. Il souhaitait faire intervenir 
Caroline en lui donnant la réplique suivante “Oh non, pas un 
400m ! J’ai la flemme !” 
A la lecture de ce dialogue, j’ai indiqué à mes élèves que cela 
ne collerait pas du tout avec l’esprit de battante qu’a Caroline. 
Et, effectivement, après s’être renseignés auprès d’elle, ils ont 
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décidé de donner cette réplique à un autre élève, et d’attribuer 
à Caroline une remarque lui correspondant beaucoup plus. 
Si cela vous intéresse de savoir laquelle, visionnez “Sport 
pour un, sport pour tous !” » 

Collège du château, Blâmont (54), Pierre, 3/05/13 

« Je suis Caroline. Je pratique différents sports certains plus 
pour le plaisir, d’autres plus sérieusement pour participer à 
des compétitions handisport car je suis déficiente visuelle. 
Les professeurs et élèves de l’option Découverte 
Professionnelle m’ont proposé de participer à leur projet 
“Sport pour un, sport pour tous”. J’ai accepté avec plaisir. 
Ça m’a vraiment plu de leur donner un petit coup de main car 
je trouve le scénario qu’ils ont écrit passionnant et que ce su-
jet me touchait d’assez près. » 

Collège du château, Blâmont (54), Caroline, 3/05/13 

« Vraiment excellent vos témoignages Julie Morrteton et 
Theodore Laurent, continuez de défendre “Oublie tes préju-
gés” qui est une vidéo fantastique. Elle montre en effet que 
les femmes peuvent être elles aussi au pouvoir. Elle a de plus 
été mise en œuvre avec amour par la section 2GA du lycée 
Jacquard !!! » 

LP Joseph Marie Jacquard, Oullins (69), Jinette, Laurette, 
27/04/13 

« “Educ’acteurs” est un film plein de vie et émouvant. Il ra-
conte le parcours d’un élève décrocheur, ce qui peut arriver à 
n’importe quel jeune scolarisé. Entourés par des profession-
nels, nous avons atteint notre objectif : réaliser ce court mé-
trage de 3 minutes. Ce film peut vous toucher, car il peut vous 
concerner. Je vous encourage donc à le regarder. » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Tristan, 16/04/13 
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« Votez pour “SBAM et tais-toi”. C’est bien filmé par Slem et 
c’est décalé, l’humour et la réflexion étant essentiels pour ap-
prendre à bien se conduire à la caisse d’un supermarché. 
Bravo aux jeunes CAP ECMS. » 

Lpp Ste Thérèse, Maromme (76), Catherine, 9/04/13 

« Ravie d’avoir réalisé cette vidéo en collaboration avec la 
documentaliste du lycée et avec les meilleurs acteurs de la 
section Bac Pro MSA (métiers des services administratifs). Ils 
se sont tous surpassés. Cette vidéo a été tournée dans la joie, 
dans la bonne humeur et les élèves se sont investis totale-
ment ! Certains ont même réussi à combattre leur timidité et 
la peur du regard de l’autre ! Que de beaux souvenirs ! Et ces 
jeunes qui ont un handicap n’ont pas voulu jouer la carte de la 
sensibilité en “faisant pleurer dans les chaumières”. Cette 
marque d’humilité montre bien qu’ils sont des êtres à part en-
tière ! » 

Etablissement régional d’enseignement adapté, Berck (62), 
Geneviève, 8/04/13 

« Mon rôle était d’être un joueur de basket fauteuil. Ça m’a 
bien plu car on pense que c’est dur de rouler en fauteuil rou-
lant, mais en fait non c’est simple et très maniable. J’ai bien 
aimé ce film car nous avons découvert un nouveau sport et de 
nouvelles personnes qui nous ont aidés à tourner le film. Nous 
nous sommes bien amusés. Si vous voulez avoir plus 
d’informations, allez voir notre blog http://lewebpedagogique. 
com/dp3blamontconcours/. » 

Collège du château, Blâmont (54), Dylan, 5/04/13 

« Le fait d’avoir tourné ce film, m’a permis de réaliser que, 
malgré le handicap, on peut faire du sport ! Nous nous 
sommes mis à leur place, ce qui nous a fait nous rendre 
compte que mener une vie de handicapé n’est pas facile. 
Bernard Ganser nous a permis de pratiquer l’espace d’une 
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journée du basket fauteuil. Nous avons aussi partagé de bons 
moments avec toute la DP3 ! » 

Collège du château, Blâmont (54), Manon, 4/04/13 

« Nous arrivons à la fin de notre projet. Cette expérience est 
très positive pour toutes les personnes impliquées. Cela est le 
cas pour les élèves ayant découvert l’univers du handicap. Ils 
sont arrivés avec beaucoup d’a priori et d’angoisse et sont 
maintenant très à l’aise dans ce milieu qu’ils connaissent 
mieux. Cela est également le cas pour les travailleurs handi-
capés et leurs éducateurs qui se sont découverts sous de nou-
velles facettes. Cela vaut enfin pour moi, l’enseignante, qui 
suis heureuse d’avoir partagé tous ces moments avec mes 
élèves. 
Notre film montre la relation qui existe entre l’éducateur et la 
personne handicapée, c’est-à-dire avant tout une relation de 
confiance. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de 
ce film ! » 

JB Poquelin, Saint-Germain-en-Laye (78), Marion, 28/03/13 

« Grâce au tournage du film “Les artisans de la lumière”, j’ai 
pu découvrir ce qu’est réellement l’humanitaire. Nous avons 
tous travaillé unis, main dans la main, afin de réaliser ce pro-
jet commun. Nous avons appris que le bonheur ne dépend pas 
exclusivement de conditions matérielles favorables. Nous 
avons appris l’importance de ne pas gaspiller et de recycler 
tout ce qui peut l’être. Nous avons vu des sourires qui éclai-
rent le visage des enfants de Kibera ou d’ailleurs. J’ai décou-
vert qu’au final, il existe aussi le salaire de la reconnaissance : 
la joie des personnes qu’on choisit d’aider. 
J’ai beaucoup appris sur la réalisation d’un film et la manière 
de monter un scénario. J’ai eu la chance de réaliser ce projet, 
dans la joie et la bonne humeur, sans jamais prendre de retard 
dans mon travail. J’ai mesuré l’investissement qu’il faut avoir 
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pour mener un projet à bien, et les conséquences qui en dé-
coulent, un vrai challenge. 
Aujourd’hui, grâce à ce que je viens de vivre, je pense que les 
valeurs qui sont portées par un projet humanitaire, sont 
grandes, belles et valeureuses. J’aimerais pouvoir grandir au 
travers d’elles. 
Participer au concours “Je filme le métier qui me plaît” a été 
une expérience riche tant, sur un plan scolaire, technique, 
humain qu’émotionnel. Merci. » 

Lycée Denis Diderot, école française de Nairobi (Kenya), 
Llona, 25/03/13 



9. Affiner son projet d’orientation : 
susciter l’apparition de vocations 

Filmer un métier qui leur plaît est l’occasion pour ces 
jeunes d’approcher plus concrètement le milieu professionnel et 
de réfléchir à leurs perspectives d’orientation. Vont-ils être con-
fortés dans leur idée première de métier ou y renoncer ? Pour 
certains, cela a été la découverte d’un métier qui leur était 
jusqu’alors quasi inconnu. Pour d’autres, cela a suscité un fort 
intérêt voire une vocation dans un domaine lié à l’audiovisuel. 
Pour tous, cela leur a montré la nécessité de penser à une orien-
tation selon ses envies en dépassant le formatage qu’une filière 
peut imposer. 

« Faire passer un message en seulement 3 minutes nous sem-
blait être quelque chose de presque sur-humain. C’est pour-
quoi nous nous sommes dit “Il nous faut relever ce défi !”. 
Nous sommes encore en plein montage. C’est là qu’on se rend 
compte que monter est un métier compliqué. Nous avons 
commencé le tournage le 1er février et nous avons fini samedi. 
Comme nous tournons dans plusieurs endroits différents, il 
nous a fallu avoir plusieurs autorisations ! C’est difficile mais 
quand on les a, c’est un gros boulot de passé. 
C’est vraiment super d’entreprendre tout ça ! Ça nous permet 
de prendre des initiatives et nous rend plus autonome. 
Nous avons pu faire de nombreuses choses que nous 
n’aurions peut être jamais pu faire sans ce projet ! 
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Ce que je trouve rigolo c’est que ces vidéos ont pour but de 
donner envie au gens. Et plus on construit le projet, plus il 
nous donne envie de nous lancer dans cette voie ! 
A bientôt ! Pour la suite de notre aventure ! » 

Kerichen, Brest (29), Julie, 13/02/2017 

« Our school realised a film about the aeronautic. The realisa-
tion of this film gave me an interest to work in the aeronautic 
in the future and also it gave me the opportunity to clear away 
all my bad thaught about professional High School being a 
school for the bad people. 
Also this has given me another thaught of changing what I 
wanted to be in the future. » 

College Denis Diderot, Aubervilliers (93), Douglas, 26/03/2015 

« Je suis au collège Denis Diderot en DP3 (découverte profes-
sionnelle). Nous avons fait un clip sur le mécanicien en aéro-
nautique. J’ai trouvé ça fantastique car avant je ne savais pas 
du tout comment faire un film (storyboard, scénario etc.). En 
plus cela m’a ouvert les yeux sur mon avenir grâce a ce projet 
j’ai enfin une idée de mon orientation. J’espère que notre clip 
remportera un prix. » 

Collège Denis Diderot, Aubervilliers (93), Cheikh, 26/03/2015 

« Le concours m’a appris comment écrire un script, se servir 
d’une caméra et faire le montage. Je me verrais peut-être bien 
devenir journaliste plus tard. 
Nous avons choisi le sujet de policier scientifique parce que nous 
regardons des séries policières à la télévision par exemple “Les 
experts”, “Hawaï 5-0”… Ce que j’ai le plus aimé : se servir 
d’une caméra et faire le montage. Ce qui était le plus difficile : 
jouer et faire le script. Et nous avons fait un bêtisier du tournage 
(http://enquetedindices.wix.com/lefilm#!betisier/c8te). » 

Collège Gérard Philipe, Paris (75), Thomas, 24/03/2015 
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« Pour mener à bien cette expérience qui est de valoriser notre 
métier grâce à “Je filme le métier qui me plaît”, nous avons 
effectué des recherches qui nous ont parfois surpris tant les 
secteurs où nous pouvons travailler sont divers et nombreux 
sachant que plusieurs BTS nous sont proposés. Nous pouvons 
donc travailler dans une entreprise, une association, une ad-
ministration… Ici ou ailleurs. 
Ces recherches sont bénéfiques pour notre intégration dans le 
monde du travail. » 

Lycée Riess, Mazamet (81), Rachel Bourniquel, 10/03/2015 

« Nous avons d’abord travaillé le texte en français et nous 
l’avons travaillé ensuite avec le professeur d’anglais. Cela 
nous a permis d’enrichir notre vocabulaire professionnel et de 
mieux maîtriser l’accent. 
Ce projet a été bénéfique pour nous car nous avons mis toute 
notre énergie et nous nous sommes très impliqués pour 
l’aboutissement de ce projet. Cette expérience nous a permis 
de prendre conscience oh combien l’anglais est important et 
nous a donné l’envie d’approfondir et de nous orienter vers 
une entreprise multinationale ou à l’étranger. Ce projet nous a 
donné l’impression d’être de vrais acteurs le temps d’une 
journée ! » 

Lycée Riess, Mazamet (81), Nayla Bouakiz, 10/03/2015 

« Cette expérience nous a permis de pouvoir découvrir des 
métiers par nos recherches, de pouvoir travailler, dans notre 
cas avec un professionnel de l’audiovisuel… Mais surtout 
d’avoir la lourde tâche de devoir mettre en valeur un métier 
pour donner l’envie à des jeunes de nos âges de faire ce mé-
tier. Et il faut savoir que nous, les jeunes, sommes sûrement le 
public le plus difficile à séduire. Il faut donc de la rigueur, de 
la créativité et aussi de la passion, qui étaient des points clefs 
de notre production. Alors nous espérons que notre vidéo ai-
dera des jeunes de nos âges à trouver leurs voies, autant dans 
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le métier que nous avons filmé, que dans d’autres branches de 
l’audiovisuel. » 

Lycée Paul Gauguin, Polynésie française, Natacha Turkovic, 
26/02/2017 

« Cette expérience est très intéressante. Nous rentrons dans le 
monde professionnel (métier de régisseur de spectacles) par 
un biais éminemment ludique et pédagogique. De plus, le ré-
sultat obtenu va même servir au professionnel qui peut ainsi 
montrer l’ampleur du travail réalisé. Nombreux sont ceux qui 
pensent que le monde du spectacle est plus une activité lu-
dique que professionnelle. La démonstration est faite que ce 
métier est riche et revêt une grande intelligence. 
Ce type d’expérience permet d’ajuster au mieux l’orientation 
professionnelle des jeunes. Certains jeunes savent que finale-
ment ce n’est pas un métier pour lequel ils aimeraient être 
formés, pour d’autres c’est tout le contraire, ça a conforté une 
idée d’orientation qui au départ était plus ou moins floue. » 

Espace Jeunes Septèmes (13), Scotty, 24/02/2017 

« Cette expérience m’a énormément plu car ça m’a apporté 
l’envie de faire le métier de scénariste de film. Ce projet m’a 
fait découvrir une nouvelle activité professionnelle, m’a re-
donné confiance en moi et m’a apporté de nouvelles compé-
tences : autonomie, capacité d’organisation, montage, prise de 
vue… Finalement, je suis sûr que c’est le métier qui me cor-
respond, car c’est le premier projet que je termine. » 

Samira, 24/02/2017 

« A long terme, découvrir les coulisses d’une entreprise qui 
fabrique des chaussures et rencontrer l’entrepreneur peut leur 
donner des idées et surtout leur donner confiance en l’avenir, 
leur montrer qu’avec de la volonté beaucoup de choses sont 
possibles, que même dans un domaine fortement concurrencé 
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on peut s’en sortir avec de l’imagination, du dynamisme et de 
l’optimisme, et qu’il faut parfois oser prendre des risques. 
Certains ont aussi découvert un intérêt pour la réalisation de 
films, et surtout ont pu voir que ce n’était pas si compliqué 
que ce qu’ils craignaient. Cela peut aussi leur donner des 
idées à l’avenir (ne serait-ce qu’en 1ère pour réaliser leur TPE 
par exemple). » 

Lycée Jean Monnet, Blanquefort (33), 24/02/2017 

« Dans un premier temps, j’ai moi aussi découvert ce qu’était 
un calorifugeur. Ce projet m’a permis d’entrer en contact avec 
une entreprise avec laquelle nous allons pouvoir travailler 
pour l’orientation de nos élèves. Ensuite, la relation que j’ai 
avec cette classe s’est enrichie. Ce projet m’a permis de voir 
mes élèves différemment, de les voir progresser et travailler 
dans la bonne humeur, ce qui a facilité l’acquisition de cer-
taines compétences. A long terme, cette découverte a permis 
de susciter des vocations… Ils ont pu découvrir le monde de 
l’entreprise et voir différents métiers ce qui leur a permis de 
commencer à se projeter dans leur avenir. » 

Collège Gérard Philipe, Paris (75), Billiaud, 24/02/2017 

« Ce projet leur a permis de découvrir le monde du cinéma 
ainsi que tous les rouages qui composent un court-métrage. 
Cela leur a donné des méthodes de travail, de la rigueur mais 
leur a aussi procuré le bonheur de voir leur réalisation ache-
vée. A long terme, je pense que cela va leur donner envie de 
se tourner eux-mêmes vers la réalisation de courts-métrages. 
Je pense que cette expérience leur aura donné le goût de 
l’audiovisuel, j’en suis même certain. » 

Collège Fernand Garandeau, La Tremblade (17), Tamalou, 
17/02/2017 

« A l’occasion de leurs échanges avec les professionnels ren-
contrés lors de visites d’entreprises (Tradibeauce, CGED, 
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Leclerc Drive), les élèves ont compris l’importance du com-
portement professionnel à adopter pendant leurs stages. En ef-
fet, un passage réussi en entreprise peut être synonyme 
d’insertion professionnelle à l’issue de leur formation. 
De plus, cette nouvelle approche, très concrète, du milieu pro-
fessionnel leur a ouvert de nouvelles perspectives 
d’orientation (poursuite d’études ou projet professionnel). 
Enfin, cette expérience pourra être valorisée dans leur dossier 
post-bac et/ou leur CV pour rechercher un emploi, mettant en 
avant des qualités de travail en équipe et d’investissement 
personnel. » 

Lycée Jehan de Beauce, Chartres (28), 14/02/2017 

« Pour un tiers de la classe, le métier d’agent immobilier est le 
métier qu’il rêve d’exercer au terme de leurs études. Cela leur 
a permis d’avoir une vision plus fine et plus actualisée de ce 
métier qu’il vise. Enfin pour tous, ce projet leur a apporté de 
la maturité : savoir se faire une place dans un groupe, faire 
preuve d’idées, mettre en scène, s’auto-critiquer, respecter 
une deadline… et tant d’autres qualités dont il a fallu faire 
preuve : autrement dit savoir adopter une logique de projet. » 

LP Les Palmiers, Nice (06), 7/02/2017 

« Les élèves ont découvert un métier méconnu du grand pu-
blic (technicien de maintenance) et certains souhaitent même 
faire un Bac pro Maintenance des équipements industriels. » 

Lycée Jean-Baptiste Schwilgué, Sélestat (67), Nicolas Syl-
vain, 27/01/2017 

« Certains se découvrent une passion pour l’information, pour 
la réalisation de films et poursuivent vers cette voie. D’autres 
gardent de très bons souvenirs de cette expérience unique. » 

Le lycée français de Los Angeles (Californie), 10/01/2017 
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« Ce projet a permis de confronter les jeunes avec la réalité 
d’un artisan sur le terrain. La diffusion des images a permis 
d’ouvrir des discussions auprès des jeunes sur l’orientation, et 
l’importance de penser celle-ci de manière évidemment sco-
laire mais aussi personnelle, voire familiale. Ce projet a per-
mis de valoriser les acteurs de terrain de notre territoire rural 
et de mettre des actions en place avec eux afin de continuer à 
valoriser le tissu économique de notre ville. 
Pour ces jeunes qui vont être amené à faire un choix très pro-
chainement après leur baccalauréat, il s’agit de montrer la va-
leur et la pertinence de choisir en fonction de ses envies, ses 
passions, dépasser le formatage qu’une filière peut imposer. 
Avoir des convictions dans ce que l’on fait professionnelle-
ment et les défendre. » 

Point Information Jeunesse Mayenne Communauté (53), 
4/01/2017 

« Mes élèves ont pu apprendre à interviewer un professionnel, 
à filmer des situations professionnelles et à faire des re-
cherches sur les parcours et les lieux de formation. Ils ont pris 
conscience des enjeux de l’orientation. Certains d’entre eux 
ont pu découvrir le monde de l’entreprise et les exigences du 
métier et ce, quelle que soit l’orientation envisagée : seconde 
générale et technologique, seconde professionnelle ou appren-
tissage. » 

Collège Streinger, Douai (59), Henri, 18/09/13 

« C’est une première pour le lycée Joseph Marie Jacquard 
d’avoir participé à ce concours. Tous les élèves de la classe 
Gestion Administration ont pris beaucoup de plaisir à partici-
per à ce projet. Des élèves ont trouvé leur vocation en partici-
pant au film. » 

Lycée Joseph Marie Jacquard, Oullins (69), Rania, 28/03/13 
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« Le fait d’avoir participé à ce concours m’a apporté une cer-
taine autonomie. J’ai découvert le métier de monteur-cadreur, les 
difficultés que l’on peut rencontrer quant on choisit cette activité 
et toutes les qualités requises pour faire ce métier qui me plaît ! » 

Lycée EPID de Dunkerque (59), Corentin, 22/03/13 

« Expérience toujours aussi agréable et passionnante. Cinq 
ans déjà de cadrage, d’écriture, de montage… et de concours ! 
J’espère vraiment faire de cette passion… un métier qui me 
plaît ! » 

Cité scolaire Cros Colbert, Sablé sur Sarthe (72), Guillaume, 
21/03/13 

« En participant à cet évènement, j’ai vécu une première ex-
périence cinématographique exceptionnelle. Je me suis dé-
couvert une capacité à chanter ailleurs que dans ma salle de 
bain, et ça m’a aussi donné envie de creuser un peu plus dans 
ce domaine. 
Globalement ce film a été et restera une expérience positive 
pour tous, quel que soit le résultat du concours. Je suis per-
suadé que cela a même fait naître certaines vocations. » 

Nella, LP Joseph Marie Jacquard, Oullins (69), 17/03/13 

« C’est une belle expérience pédagogique que de passer par le 
court-métrage pour exprimer et rendre compte de tout un tra-
vail de recherche. Notre idée, dans le cadre d’un enseigne-
ment d’exploration en seconde, était de faire découvrir le 
métier d’infirmier dans le cadre d’une approche non-sexuée, à 
des élèves qui comptent se prédestiner aux métiers de la santé. 
Passer par la réalisation d’un film a permis aux lycéens de 
s’approprier le projet, de mûrir quant à leur choix 
d’orientation, et au final de s’intégrer plus facilement au sein 
de l’établissement. » 

Léonard de Vinci, St Michel sur Orge (91), Jean-Luc, 11/03/13 
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« Filmer sur mon lieu de stage m’a permis de faire découvrir 
le monde de la parfumerie à mes camarades de la section 
commerce. Cette vidéo va également me permettre de faire 
découvrir un métier que j’adore lors de la journée Portes 
Ouvertes de mon lycée, lors de la 2ème quinzaine du mois de 
mars, aux personnes intéressées par cette section, afin de les 
aider dans leur choix. 
Cette vidéo m’a également permis de prendre confiance en 
moi en manipulant la caméra et en interviewant le personnel 
de la parfumerie. 
Cette expérience m’a beaucoup aidé pour la réalisation de 
mes dossiers professionnels et pour mon oral de présentation 
de stage. 
Enfin, au niveau technique, j’ai pu découvrir un logiciel de 
montage (Adobe Pro). J’ai sélectionné les passages filmés 
afin d’en garder les meilleurs moments. » 

Lycée professionnel Le Château, Sedan (08), Rosalie 
Grandvoinnet, 5/03/13 





10. Vivre une expérience riche en 
apprentissages : au-delà du concours, 

un investissement médiatique 

L’aventure aura été tout à la fois technique, humaine et média-
tique. Elle a permis à tous de se surpasser et de bénéficier 
d’apprentissages tout au long du projet. Au-delà de la création du 
film, les élèves se sont investis afin de faire connaître leur œuvre en 
organisant des avant-premières, en distribuant des flyers et en com-
muniquant auprès des médias. Ils se sont également appropriés les 
aspects de financement du voyage en contactant des communes, en-
treprises et éventuels partenaires. Leurs actions ont obtenu de bonnes 
retombées médiatiques. Quelle motivation pour aller en finale ! 

« En tant que parents d’élève, j’ai pu assister aux différentes 
phases du projet. Ce fut une très riche expérience pour chacun 
de collégiens de la classe qui, au travers de 4 films, se sont 
dévoués toute l’année au concours. Animés d’une grande mo-
tivation, ils ont non seulement écrit et réalisé leurs films mais 
se sont également mobilisés pour multiplier les actions afin de 
réunir les fonds afin de financer leur venue à la remise des 
prix à Paris. Un vaste programme au long cours émaillé 
d’opérations de communication. 
La récompense est au bout. Ils peuvent d’ores et déjà fiers de ce 
qu’ils ont accompli. La récompense tant attendue, est déjà, d’un 
certain côté, obtenue par tout ce qu’ils ont pu déjà partager ! » 

Collège Molière, Noirmoutier en l’île (85), Anne, 09/05/2016 
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« Avec notre collège nous organisons des ventes de confitures 
sur le marché local afin de financer notre voyage à Paris. 
Nous sommes également passés en direct à la radio et plu-
sieurs fois dans le journal… Je n’aurais jamais cru faire tout 
cela en participant à ce concours. Ce sont de superbes expé-
riences ! » 

Collège Molière, Noirmoutier en l’île (85), Mallaurie, 
08/05/2016 

« Nous avons eu un article dans France-Antilles, le quotidien 
numéro 1 de la Guadeloupe. Nous sommes passés sur les 
ondes de la radio publique Guadeloupe 1ère. Et pour couronner 
cette aventure médiatique, nous avons pu faire du direct sur 
Canal 10, une télévision privée. Nos élèves étaient présents le 
matin et l’après-midi sur le plateau du Dispositif Média 
Jeunes (DMJ) en direct sur la télé Canal 10. 
Que de fierté dans leurs yeux… Emportés par ce projet video, 
ils vivent un rêve éveillé… et se voient déjà au Grand Rex à 
Paris. Merci pour cette aventure… » 

Lycée Boc-Calmet, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Mehdi, 
07/05/2016 

« Ce matin, ce fut encore une super expérience pour nos 
élèves et nous mêmes à travers ce concours. 
Nous sommes allés dans les studios de la radio Nov FM-93.1 
dans le Nord Ouest Vendée et nous avons participé en direct 
(oui oui, en direct !!!) à l’émission “Les Rendez-vous du mi-
di” d’Emmanuelle Mezerette. 
C’était très impressionnant mais Mary, Jade, Rachel et 
Thomas, nos 4 élèves ambassadeurs, ont été parfaits ! 
Vous pouvez les retrouver sur le site de la radio 
http://www.novfm.org dans les podcasts. 
Merci à vous de nous permettre de vivre ces moments de partage 
avec nos élèves et à l’équipe de NovFm pour son accueil… » 

Collège Molière, Noirmoutier en l’île (85), Sylvain, 06/05/2016 
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« Une interaction avec les élèves qui changent du cours. Bon 
article de presse sur La Maurienne du 27 mars 2014. Bonne 
surprise lors de l’avant-première : présence de nombreux 
élèves et professeurs. Nous prolongeons notre cycle cinéma 
par la visite des studios Pixel et du musée Lumière puis dans 
un mois le musée du cinéma à Turin. » 

LP Ferrié, St-Michel de Maurienne (78), Joseph, 1/04/2014 

« Le concours “Je filme le métier qui me plaît” est une expé-
rience originale qui permet d’aborder différents aspects de la 
vie, avec des élèves, dans un format plus libre qu’en classe. 
Cela permet de créer un rapport proche entre l’élève et le pro-
fesseur, propice à la réussite. Mener un projet à son terme, 
travailler en groupe, gérer les tenants et les aboutissants, faire 
face aux difficultés administratives, aux imprévus, trouver des 
solutions font la richesse de cette expérience. Maintenant que 
les élèves savent que leur vidéo est sélectionnée, ils prennent 
en considération toute la portée de leur travail et ils peuvent 
être fiers d’eux. » 

Institut Saintes Marie de Chavagnes, Cannes (06), Sébastien, 
29/03/2014 

« Déjà plus de deux mois que nous avons commencé notre 
projet ! Il arrive à son terme ! Nous avons enfin fini de faire le 
montage. Le film est vraiment génial ! On a été un peu frustré 
de faire plein de coupures. Trois minutes c’est court ! 
La communication a aussi bien avancé. Nous avons déjà plus 
de 300 “j’aime” sur notre page officielle. Nous avons même 
affiché une grande banderole sur le mur de notre école pour 
que tout le monde soit au courant ! 
La création de ce film a vraiment été quelque chose 
d’extraordinaire et très intéressant même s’il nous a pris 
beaucoup d’énergie à tous ! 
Mais il en vaut vraiment la peine et le projet en lui-même a 
été très bénéfique pour nous tous. On a dû se surpasser ! 
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Mener de front le reste des cours et ce film ! Bientôt la ré-
compense… 
Cependant ne croyez pas que le travail est fini car ce n’est pas 
le cas ! Notre prof nous aide beaucoup et le groupe com´ est 
au maximum ! Votez pour notre film “Diversités Croisées” 
comme ça on pourra monter le tapis rouge à Cannes ! A bien-
tôt sur notre page Facebook “Réduisons les inégalités, deve-
nons responsable de la diversité” ! » 

IUT GEA, Brétigny sur Orge (91), Camille, 19/03/2014 

« Nous avions les portes ouvertes de notre établissement ce 
samedi 29 mars. Cela nous a permis de présenter notre film. 
Pendant cette journée, les élèves en ont profité aussi pour 
vendre leurs derniers tickets de tombola pour le financement 
de leur voyage à Paris. La motivation est à son comble ! 
Même si nous regrettons de ne pas avoir eu assez de temps 
pour “fignoler” notre film, ce fut une expérience extraordi-
naire. Nous sommes prêts à recommencer ! » 

Collège Marie Curie, Tournon sur Rhône (07), Brigitte, 
1/04/2014 

« Depuis que notre synopsis a été sélectionné, les élèves sont 
en pleine effervescence. Ils se donnent à fond pour monter le 
film, créer la musique et travailler en anglais pour notre mé-
tier qui est international. Un groupe s’occupe aussi du finan-
cement de notre déplacement et des courriers ont été envoyé 
dans différentes communes, entreprises et éventuels parte-
naires. 
Le stress monte car les vacances approchent et tout doit être 
fini avant ! » 

Collège Marie Curie, Tournon sur Rhône (07), l’équipe DP3 
B. Le Gal et G. Fraisse, Brigitte, 12/02/14 

« Nos actions de communication constructives portent leurs 
fruits. Depuis l’interview d’hier sur France Bleu Gard Lozère 
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dans laquelle nous présentions le projet et appelions à voter, 
nous avons obtenu au moins 40 votes supplémentaires. Bravo 
aux coiffeuses du lycée Florian de Sceaux pour leur article sur 
le site académique et tous leurs témoignages de qualité sur ce 
site. Remercions les inspecteurs qui valorisent le travail des 
élèves et de leurs professeurs. Ce concours pédagogique est 
vraiment une mine d’or exploitable à l’infini dans les 
cours ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Brigitte, 26/04/13 

« Avec la réalisation de notre film “Sport pour un, sport pour 
tous”, nos élèves sont devenus de vrai caméléons. 
Au départ scénariste, cameraman, preneur de son, acteur puis 
monteur, ils sont devenus responsables de communication 
pour promouvoir ce film sur le métier d’éducateur sportif spé-
cialisé pour handicapés. Avec l’organisation de la soirée 
“Sport, handicap et cinéma” le mardi 16 avril à 18 h dans les 
salons de l’hôtel de ville de Blâmont (voir le programme sur 
http://grasserpierre.wix.com/prog-sport-handicap), ils se sont 
encore une fois de plus adaptés à de nouveaux rôles : présen-
tateurs, animateurs, réceptionniste, barman. “Je filme le mé-
tier qui me plaît” est bien plus que la découverte d’un 
métier ! » 

Collège du château, Blâmont (54), Pierre, 15/04/13 

« La Terminale CGRH, toujours aussi motivée, multiplie ses 
actions de communication ! Retrouvez-nous jeudi 25 avril à 
7 h 40 sur France Bleu Gard Lozère ! Nous avons vraiment 
hâte de rencontrer les autres participants pour pouvoir parta-
ger cette aventure avec eux. Alors rendez-vous à Paris ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Eve, 22/04/13 

« Pour rendre populaire notre vidéo, nous avons fait beaucoup 
de démarches avec beaucoup de convictions. 
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Nous avons fait des flyers, une journaliste est venue dans 
notre collège afin de publier un article dans le journal local. 
Nous avons réalisé ces tâches avec beaucoup de motivation. 
Néanmoins nous avons eu quelques difficultés à tourner notre 
film, notamment la neige, le froid et la pluie. 
Merci de voter pour nous. Notre film : “La tête dans les 
nuages : le métier de cordiste” » 

Collège Marcel Rivière, Lagny-sur-Marne (77), Sarah Juliette 
Alex, 18/04/13 

« Pour augmenter le nombre de votes de notre court-métrage, 
nous avons distribué des flyers et affiché des informations sur 
le sujet. 
Nous avons été au contact des gens pour leur expliquer notre 
projet. Nous avons distribué des prospectus dans les boîtes 
aux lettres et dans les commerces de notre ville mairie, phar-
macie, boulangerie…). 
Nous avons aussi contacté une journaliste (journal La Marne) 
qui a accepté de publier un article sur notre projet. 
De plus, grâce aux connaissances de nos professeurs, nous 
avons pu laisser un message sur les panneaux lumineux de 
Lagny. » 

Collège Marcel Rivière, Lagny-sur-Marne (77), Manon & 
Séléna, 18/04/13 

« Notre court-métrage est en ligne “Tombe les feuilles”. Mais 
qu’il est difficile de faire sa promotion car nos apprentis sont 
en entreprise pour 5 semaines. Nous avons demandé la colla-
boration des autres classes, notamment des informaticiens. Ils 
ont créé un flash code pour mettre sur nos affiches. C’est su-
per sympa à eux. Nous continuons la mobilisation pour que ce 
court-métrage soit vu un maximum. » 

CFA commerce et services de Blagnac (31), Maria, 14/04/13 
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« Une avant-première de stars, une journaliste du Midi Libre 
était présente, sans compter les professionnels du tournage et 
les acteurs. Il ne nous manque plus que la convocation au 
Festival de Cannes !!! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Sofia, 17/03/13 

« Mercredi 13 mars, nous avons fait l’avant-première de notre 
film “Educ’acteurs”. Nous avions tout préparé et organisé : 
aménagement de la salle, accueil des invités, service de colla-
tions… Le film a plu à tout le monde sans exception. Nous 
avons été étonnés de nous voir tous bien jouer, mais surtout 
Nicolas dans le rôle principal. » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Sofia, 17/03/13 





11. Enseigner autrement : 
créer l’émulation par une pédagogie 

plus responsabilisante 

Des actions ludiques, motivantes et concrètes pour susciter un 
regain d’intérêt dans l’apprentissage de nouvelles compétences : 
l’enseignement a tout à gagner à passer par la réalisation de projets 
tels que celui-ci. Cela est non seulement stimulant pour les élèves, 
mais aussi pour les enseignants qui ont eu là l’occasion de bouscu-
ler leurs habitudes et de favoriser l’apprentissage de compétences 
interdisciplinaires. C’est un travail de co-animation favorisant une 
pédagogie innovante, qui peut être très bénéfique face au décro-
chage scolaire. 

« En tant qu’enseignant cette expérience est riche 
d’enseignement. Ce fut l’occasion de lâcher prise, de laisser 
mes élèves mener avec une grande part d’autonomie ce projet 
et ainsi de s’apercevoir que nos élèves ont de grandes capaci-
tés que l’on n’exploite pas suffisamment. » 

Lycée franco-mexicain, Mexico, Delphine G, 26/02/2017 

« J’ai participé l’année dernière au concours pour la première 
fois. J’ai souhaité renouveler cette expérience car je suis per-
suadée que l’enseignement doit passer par la réalisation de 
projets tels que celui-ci. En tant qu’enseignante auprès 
d’élèves en difficulté, je travaille par projets motivants et 
concrets tout au long de l’année afin de susciter un intérêt, 



114 Je filme le métier qui me plaît 

une envie, un regard chez les jeunes et une ouverture 
d’esprit. » 

Collège Jean Campin, La Ferté-Gaucher (77), 25/02/2017 

« Réaliser un tel projet est très enrichissant en tant 
qu’enseignant. L’interdisciplinarité (français-technologie) 
permet de travailler de très nombreuses compétences, de ma-
nière tout autant ludique que rigoureuse. Il permet également 
de déborder largement du cadre de nos pratiques habituelles. 
Se mettre quelque peu en danger dans sa pratique est très sti-
mulant. » 

Collège Pierre Vernier, Ornans (25), 24/02/2017 

« Cela fait maintenant plus de 20 ans que j’enseigne et s’il y a 
une bonne raison de faire ce métier, une aventure comme celle-ci 
en est une. Les élèves nous surprennent, nous émeuvent ; ils ont 
répondu présents sur les jours fériés, leurs heures de perma-
nence, sans compter, puisque nous n’avions que 3 semaines pour 
tourner entre les vacances et les marchés trufficoles. Un véritable 
dialogue s’est installé, la bienveillance a été réciproque ! » 

Collège Antoine Courrière, Cuxac-Cabardès (11), lbellini, 
24/02/2017 

« Ce projet, débuté dès septembre en accompagnement per-
sonnalisé, a permis de mettre les élèves en action sur leur pro-
jet professionnel, de créer une émulation en classe, une 
relation enseignant/élève qui a facilité les apprentissages dis-
ciplinaires par la suite. Il a également permis un travail de co-
animation, un partage de compétences, et une mise en place 
de pédagogie innovante, face au décrochage scolaire. » 

Lycée professionnel, Toulouse (31), Myriam, 21/02/2017 

« Cette expérience nous a enrichi d’une réflexion pédagogique, 
nous obligeant à repenser le rapport enseignant-élèves. Faire un 
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film sur les métiers et filières de nos classes nous a mis en situa-
tion de recevoir les savoirs professionnels et personnels (théo-
riques, pratiques, humains) que les élèves étaient prêts à nous 
donner. Dans un mouvement simultané et réciproque, nos futurs 
mécaniciens et chaudronniers se sont montrés exigeants en 
termes de connaissances et d’ouverture à la culture littéraire, ar-
tistique et cinématographique. Nous avons vécu là, ensemble, 
une forte mobilisation autour d’un projet à multiples facettes qui 
a nécessairement dû transcender les différences d’âge, de statuts, 
de sexe et de niveau scolaire : l’apprentissage de cette humanité 
qui ne laisse personne au bord du chemin est un super Clap ! » 

LP Gustave Eiffel Reims (51), Annelaure et Mélanie, 
07/04/2016 

« Je pense dans un premier temps que cette réalisation audiovi-
suelle collective m’a permis de modifier ma perception des 
jeunes. En effet, depuis mon arrivée au sein du réseau des MFR, 
j’étais très sceptique quant à la capacité des jeunes à faire 
preuve d’autonomie et de responsabilité, tant ils me semblaient 
en permanence en position passive. Cette aventure collective, 
durant laquelle mes collègues et moi-même sommes volontai-
rement restés en retrait, m’a montré, au contraire, que lorsque 
que l’on place les jeunes en situation d’autonomisation, ils sont 
capables de nous surprendre par leurs prises d’initiatives et leurs 
capacités de responsabilisation. De ce fait je pense que ce projet 
va me permettre de modifier mes pratiques d’enseignement et 
de privilégier dorénavant une pédagogie plus active. 
J’ai de plus eu l’occasion de côtoyer les jeunes dans un autre 
environnement que celui des salles de classes, ce qui m’a 
permis de mieux découvrir certains élèves. J’ai pris beaucoup 
de plaisir à préparer et à partager cette expérience collective 
marquante pour moi. » 

Maison familiale et rurale la Rousselière, Montreuil-Bellay 
(49), 04/01/2017 
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« C’est une aventure enrichissante, tant sur le plan humain 
que sur le plan relationnel : cela nous a permis de créer 
d’autres liens avec les élèves. 
Le projet m’a permis de travailler en pluridisciplinarité avec 
mes collègues de français, d’anglais et de prévention santé et 
environnement. 
Nous avons créé des liens différents avec les élèves et nous 
avons eu d’excellents moments de partage et de fou rire à 
tourner ce film. » 

LP Fernand Degrugillier, Auchel (62), 13/12/2016 

« Bravo et merci à nos élèves pour leur implication et leur sé-
rieux dans ce projet ambitieux. Ce tournage nous permet à 
tous de nous voir dans d’autres situations que celles de pro-
fesseur-élèves. Nous apprenons tous les uns des autres, et ce 
sont des moments de partage riches en d’émotion et en convi-
vialité. » 

Lycée les Chartrons, Bordeaux (33), Corinne, 12/02/2015 

« Ce type de concours est une aubaine pour tous les jeunes 
enseignants. En effet, le contact avec les élèves devient diffé-
rent car nous travaillons d’autres notions utiles à la vie cou-
rante, comme le travail en équipe, la gestion de délai, des 
contraintes administratives, le respect des obligations des dif-
férents intervenants, la recherche d’information sur différents 
métiers, la lutte contre les différents clichés au XXIème 
siècle, le développement des langues étrangères et l’ouverture 
d’esprit. Je recommande ce type de concours à tous mes 
jeunes collègues débutants. » 

Institut Sainte Marie de Chavagnes, Cannes (06), Sébastien, 
09/03/2014 

« Et si “apprendre autrement” pouvait être défini à travers la 
construction, la gestion et la conduite d’un projet jusqu’à son 
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aboutissement, il contiendrait alors sans nul doute plusieurs 
aspects qu’il conviendra de valoriser sur un CV. 
Nous participons à ce concours pour nous amuser, pour tra-
vailler ensemble, pour apprendre autrement… Moi la prof qui 
comme le disait Emile Faguet “apprend chaque jour pour en-
seigner le lendemain” et eux les étudiants qui se précipitent 
avec entrain dans ce projet qui profitera un jour à leur em-
ployabilité. » 

IUT Brétigny/orge (91), Christiane, 11/02/14 

« J’ai apprécié le projet, tant dans son idée originale que sa 
réalisation, même si mon implication était plus limitée que 
mes collègues. Ensemble, nous avons élaboré le montage du 
projet, les objectifs pédagogiques et éducatifs que nous vi-
sions pour les élèves. Avec eux, nous nous sommes rensei-
gnés sur le métier en question et ses répercussions au sein 
d’une commune et en termes de culture patrimoniale. 
Travailler avec les élèves sur ces notions, les aider dans leurs 
recherches documentaires, leur questionnement autour d’un 
thème précis était enrichissant. Ensuite, le projet a permis 
d’aborder les notions de droits (à image, musique…). Pour fi-
naliser l’envoi du dossier, nous avons élaboré un résumé et ré-
fléchi sur les mots-clés. Ce projet était donc une expérience 
enrichissante à bien des égards. » 

M-Laure Semnont, professeur documentaliste 

« Professeurs en lyçée professionnel dans la section com-
merce, nous avons été séduits par l’opportunité de participer à 
ce concours. Nous avons proposé le projet à la classe de pre-
mière bac pro commerce qui fut immédiatement enchantée à 
l’idée de se lancer dans une telle aventure. C’est ainsi qu’en 
pluridisciplinarité avec les professeurs de français, d’arts ap-
pliqués, de technologie infographiste et de commerce, nous 
avons accompagné les élèves. Suite aux conseils dispensés 
par le corps professoral, les élèves ont travaillé en autonomie 
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afin d’élaborer les scénarii, le synopsis, les plans à filmer, et 
ont pris contact avec les entreprises qui les ont accueillis avec 
plaisir. Cette expérience professionnelle et humaine a été très 
enrichissante. En effet, elle a permis de créer et/ou renforcer 
nos liens avec des entreprises, mais aussi d’établir un contact 
différent avec les élèves. Ce fut notre première participation 
au concours, mais non la dernière ! » 

Lyçée Notre Dame, Castres (81), Fatiha Hassani, David 
Barrau, 26/03/13 

« Pour notre film “A armes égales… ou presque !”, le défi 
était, pour moi, d’arriver à apporter les compétences exigées 
par le diplôme à mes élèves de 1ère Bac pro secrétariat, tout 
en étant bloquée par les exigences temporelles du projet 
(dates limites). Sachant qu’entre le 21 décembre et le 11 mars 
je ne les ai vu qu’une semaine, car elles étaient en stage, elles 
m’ont prouvé leur motivation par tout le travail qu’elles ont 
pu me rendre par mail pour avancer dans le projet et par 
l’argent rapporté de la vente de stylos mise en place pour fi-
nancer le voyage à Paris ! Bien sûr cela m’a demandé beau-
coup de travail car il a fallu revoir intégralement ma façon 
d’enseigner… Mais se trouver avec un groupe classe soudé et 
solidaire, qui est à fond dans tous ce que je demande : un vrai 
bonheur ! Expérience très enrichissante que je pense renouve-
ler… » 

Lycée Les Canuts, Vaulx-en-Velin (69), Cécile, 24/03/13 

« Je suis enseignant de DP3 et guide en course à pied pour 
une élève déficiente visuelle. “Je filme le métier qui me plaît” 
est un projet fabuleux que nous avons débuté avec nos élèves 
de 3ème découverte professionnelle en novembre. Au fur et à 
mesure de l’avancée du travail, nous avons pu mesurer les re-
tombées positives de ce projet qui est devenu une véritable 
“poupée russe” pédagogique : 
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– Première poupée russe : découverte du métier d’éducateur 
sportif spécialisé pour handicapés, 
– Deuxième poupée russe : découverte du monde du handis-
port à travers le rôle de guide en course à pied, ou à travers le 
basket-fauteuil, activité qu’ils ont pu tester pour la première 
fois de leur vie avec Bernard Ganser, éducateur basket-
fauteuil et bénévole à la fédération française handisport, 
– Troisième poupée russe : une meilleure compréhension du 
handicap et une meilleure approche de la vie sportive de 
Caroline Jacquart, élève déficiente visuelle d’une classe de 
4ème du collège de Blâmont, vice-championne de France 
handisport du 400 m, 800 m et cross country. 
– Quatrième poupée russe : découverte des métiers de la 
sphère audiovisuelle. Nos élèves ont été scénaristes, réalisa-
teurs, cameramen, preneurs de sons, acteurs, monteurs. 
Certains ont même assumé l’ensemble de ces rôles l’un après 
l’autre. 
– Cinquième poupée russe : sensibilisation aux enjeux de la 
communication et aux métiers s’y rapportant. Nos élèves se sont 
lancés dans une phase de communication intensive : de la créa-
tion d’un carton d’invitation (le mardi 16 avril, ils organisent à la 
salle des fêtes de Blâmont une séance de projection de leurs films 
et ont invité des éducateurs sportifs spécialisés pour handicapés, 
ou des sportifs handisport qui partageront leur expérience), en 
passant par la réalisation d’un blog présentant les coulisses du 
projet (http://lewebpedagogique.com/dp3blamontconcours/), ou 
encore l’utilisation des média (journaux, télévision, mails…). 
Nous espérons que les fonds collectés lors de cette action de 
communication nous aideront à financer notre voyage à Paris 
pour la remise des prix. Bonne chance à tous ! » 

Pierre, Collège du château, Blâmont (54), 23/03/13 

« J’ai vécu, de l’extérieur ce projet lancé par Marie-Hélène 
Durantet (prof. d’arts appliqués) en collaboration avec 
Mylène Solassol (prof. de français). J’ai suivi l’évolution du 
projet : “l’élaboration du scénario, de la mise en scène”. 
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Chaque scène a été écrite (en cours de français) et dessinée 
(en cours d’arts appliqués) pour permettre à l’équipe pédago-
gique, de mettre en place un planning pour le tournage, en 
fonction des cours. Certains enseignants (prof de math, prof. 
d’anglais, prof de coiffure) ont été mis à contribution pendant 
leurs temps libres : soit comme acteur et/ou comme adulte 
responsable de l’encadrement des élèves, durant les prises de 
vues. 
J’ai vu les élèves s’organiser, sélectionner leurs acteurs, 
s’investir “ensemble”, malgré les différences de caractères, de 
niveaux et de compétences. 
Un superbe travail d’équipe, qui impliquait toutes les élèves. 
Toutes, ont travaillé vers un seul but : présenter au mieux, 
avec humour, le métier qu’elles ont choisi. 
Très belle expérience pour la classe comme pour l’équipe pé-
dagogique. Quelque soit le résultat du 21 mai, élèves et pro-
fesseurs garderont un très beau souvenir ! » 

Lycée Des Métiers Florian, Sceaux (92), Régine, 17/03/13 

« Très fières de nos élèves qui se sont investis avec sérieux et 
tout le professionnalisme que nous essayons de leur inculquer. 
Merci à eux de nous prouver que nous avons raison de nous 
battre pour un enseignement de qualité, différent et basé sur 
l’échange. Bravissimo ! » 

Cochereau, 14/03/2015 



12. Participer à la cérémonie 
de remise des prix : l’émotion 
et la fierté pour les nominés 

Participer à un concours, c’est entrer en compétition, relever 
un défi et espérer gagner. Apprendre que son film est sélectionné 
et que l’on est invité à la cérémonie de remise des prix, c’est déjà 
une récompense. Il y a la joie de « monter à Paris », de se retrouver 
dans une salle prestigieuse, devant des professionnels de 
l’audiovisuel, des médias, du cinéma… Et quelle fierté quand on 
entend le nom de son film au micro et que l’on monte sur scène 
pour aller récupérer son clap de bronze, d’argent ou de diamant ! 

« Nous avons aimé l’ambiance au Grand Rex. Nous avons 
remarqué le décor qui est très beau, surtout le ciel étoilé. 
On a trouvé les chaussures de l’animateur (avec des ailes) ri-
golotes ! Monsieur Moati a nommé la ville de Cognac, on en 
est fiers. Notre film n’a pas été primé, mais nous avons beau-
coup appris. Et puis nous avons découvert Paris ! » 

Lycée Louis Delage Cognac (16), Jordan, Kévin, Mathias, 
Dylan, Timothée, Mathieu, Loris, Arthur, 11/06/2015 

« Félicitations pour cette cérémonie. Tout était parfait. C’est 
la deuxième année que l’on participe et les élèves, mon col-
lègue et moi, nous adorons tous ce que vous faites. C’est un 
travail énorme. Bravo ! 
Comme disent les élèves : “on a kiffé grave”. 
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L’an dernier, on a eu un clap de bronze et cette année, un clap 
d’argent. Déjà, je peux vous annoncer que l’an prochain, on 
sera présent et on espère arriver à obtenir le clap d’or, peut-
être celui de diamant. 
Tous les films clap d’or méritent leur récompense. » 

Collège Charles Fauqueux, Beauvais (60), Christophe, 
27/05/2015 

« Un grand merci à tous les organisateurs pour ce concours. 
Mes élèves sont vraiment ravis d’y avoir participé et j’ai pu 
les découvrir sous un autre – et le meilleur – jour ! Nous 
avons vécu la sélection officielle comme une victoire et une 
reconnaissance de nos efforts. Le clap de bronze pour cette 
première participatio, était inespéré… donc, selon la formule 
consacrée, ce n’est que du bonheur ! 
Je profite de ce témoignage pour féliciter le travail des heu-
reux gagnants du clap de diamant qui mérite amplement leur 
distinction. 
Bravo à eux et à tous les participants. Ce fut une bien belle 
aventure. » 

Collège Saint-Charles, Florence, 26/05/2015 

« J’ai vraiment apprécié le calme du chef, mis en valeur par 
la musique très dynamique de Myriam Makeba. Le dis-
cours est bref et précis, lui aussi contrebalancé par des 
images qui permettent un de temps de pause, de délecta-
tion. » 

Véronique, 10/04/2015 

« Ça y est, nous sommes sélectionnés officiellement ! 
Que d’angoisses ! 
Mais les élèves ne se sont pas découragés devant les pro-
blèmes techniques de dernière minute, ils ont fait preuve 
d’une belle motivation et ça a payé. 
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Quoi qu’il arrive, nous aurons la fierté d’avoir été jusqu’au 
bout de ce beau projet. Maintenant, que le meilleur gagne ! » 

Collège Camille Claudel, Saint-Quay-Portrieux (22), Marie-
Odile, 28/03/2014 

« La remise des prix du concours “Je filme le métier qui me 
plaît” a eu lieu au Grand Rex à Paris, le 21 mai dernier. 
“Une idée en tête !”, le film des jeunes coiffeuses du lycée des 
métiers Florian a été nominé dans la catégorie “Halte aux 
idées reçues” par un jury composé de personnalités du monde 
de l’éducation, des médias et de la production audiovisuelle. 
Accompagnées de leur professeur de coiffure, Marie-Claude 
Belda, elles ont remporté le clap d’argent remis par la 
Fondation Adecco pour leur créativité et la qualité de leur 
projet, réalisé avec passion et professionnalisme. 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Le film sera présenté pro-
chainement à un concours international de Cannes Corporate 
et remportera, on le souhaite, sûrement d’autres prix. » 

Lycée des métiers Florian, Sceaux (92), Mylène Febrissy, Les 
Coiffeuses, 8/07/13 

« Voici la fin d’une très belle aventure, débutée en octobre 
2012 avec le concours “Je filme le métier qui me plaît”. 
Le 21 Mai 2013, les élèves du lycée Florian étaient accompa-
gnés de Monsieur Picardi, proviseur et de Madame Noaillon, 
proviseure adjointe, ainsi que des professeurs ayant participé 
au film. 
À l’annonce des nominés dans notre catégorie “Halte aux 
idées reçues”, les élèves, angoissées, retenaient leur souffle… 
Puis, quand nous avons entendu “Le gagnant est : ‘Une seule 
idée en tête !’”, ce fut une explosion de joie ! Les élèves qui 
étaient au dernier étage de la salle ont descendu à toute vitesse 
les marches (placés au dernier étage, nous pensions que nous 
ne serions pas sélectionnés… et tous faisaient grise mine !). 
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Sous les applaudissements, les coiffeuses et l’équipe du film 
“Une seule idée en tête !” ont reçu le clap d’argent remis par 
la Fondation Adecco. » 

Lycée des métiers Florian, Sceaux (92), les coiffeuses et 
l’équipe, 30/05/13 

« Ils en ont rêvé, ils l’ont fait ! Les élèves de terminale com-
munication et gestion des ressources humaines ont monté 
les marches de la scène du Grand Rex. Ils remercient toute 
l’équipe de “Je filme le métier qui me plaît” d’avoir récom-
pensé leur film Éduc’acteurs […] d’un clap de bronze. Ils es-
pèrent désormais décrocher le baccalauréat, sésame qui leur 
permettra d’exercer… le métier qui leur plaît ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Brigitte, 30/05/14 

« Je tenais à vous remercier car vous m’avez, tout au long de 
cette belle aventure, soutenue. J’ai à peine eu le temps de 
vous parler le jour de la cérémonie. Toutefois, je tiens à vous 
dire combien les jeunes, l’équipe pédagogique et moi-même 
avons été ravis de participer à ce projet. 
En outre, pour notre première participation, nous avons été 
très joliment récompensés. Le groupe d’“Alerte orange” est 
très heureux. Idem pour ceux qui ont réalisé “Le sourire de 
Martine” et Martine, notre cher rayon de soleil de la cafète est 
aux anges ! 
Nous allons tous prendre un moment pour fêter ces beaux 
claps de bronze. 
Par ailleurs, même ceux qui n’ont pas de claps, mes chers 
élèves de seconde, seront ravis lorsque je leur donnerai leur 
enveloppe avec les surprises. 
Merci encore. Bravo à vous : notre CFA souhaite participer 
avec joie l’année prochaine à cette belle aventure. À très bien-
tôt. » 

CFA CODIS, Paris (75), Laurence, 28/05/13 
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« Demain c’est le grand jour ! Une belle cérémonie nous at-
tend tous au Grand Rex. 
Good luck to all… Et comme disait Pierre de Coubertin, 
“l’important, c’est de participer”. » 

Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard, Nella, 20/05/13 

« Qu’est-ce qu’un CLAP ? Un Concours ludique amusant 
plaisant que tous les concurrents rêvent de ramener dans leur 
établissement. Partageons nos jeux de mots. À vos plumes, 
prêts, CLAPez ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Brigitte, 18/05/13 

« Plus que quelques jours avant le départ… Un peu déçus que 
la classe ne parte pas en entier… Mais on sera là pour la re-
présenter. On n’a peut être pas eu beaucoup de soutien pour 
notre vidéo, comparé à certains mais on ne lâchera rien ! » 

Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard, Oullins (69), 
Julie, 13/05/13 

« Plus que quelques jours avant la cérémonie ! Nous quitte-
rons donc notre département du Tarn pour une escapade sur 
Paris le 19 mai afin d’assister à la cérémonie, flâner et décou-
vrir la capitale. N’hésitez pas à aller visualiser nos films : 
“The 3rd trial”, “vendeur… fastoche !” et “être vendeur”. Si 
vous êtes séduits par l’un d’entre eux ou par les trois, 
d’ailleurs, et bien votez pour eux et rédigez un petit commen-
taire. A bientôt ! » 

Lycée Notre Dame, Castres (81), Fatiha, 8/05/13 

« J’ai hâte de participer avec les élèves à la cérémonie, hâte 
de voir les autres lycées présents ! » 

Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard, Oullins (69) 
Théodore, 7/05/13 
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« Dans le projet “Sport pour un, sport pour tous”, j’ai tourné 
dans le film : j’étais un sportif handicapé qui faisait du basket 
fauteuil. Ce que j’ai le plus apprécié dans ce projet, c’est le 
tournage du film et la soirée du 16 avril où nous avons pré-
senté notre film au public. Ce projet m’a permis de découvrir 
le métier de réalisateur de film. » 

Collège du château, Blâmont (54), Baptiste, 6/05/13 

« On est toujours là ! Les votes de la vidéo avancent mais ce 
n’est pas l’essentiel. Notre classe est prête pour se rendre à 
Paris et défendre notre section. Vivement ce départ ! Encore un 
grand merci à Théo & à la plus jolie des surveillantes ainsi qu’à 
Madame Vuillot qui a toujours été là pour nous recadrer ! Une 
belle année s’achève en seconde gestion et administration ! On 
fêtera ça comme il se doit à Paris : vous pouvez en être sûrs ! 
“Oublie tes préjugés” : à ne surtout pas manquer ! » 

Lycée Joseph Marie Jacquard, Oullins (69), Julie, 3/05/13 

« Billets de train en direction de Paris : prêts ! Nous avons 
hâte d’être à la remise des prix face aux films de nos rudes 
concurrents. En attendant, nous continuons à mettre en œuvre 
nos actions de communication : écoutez jeudi 25 avril, à 
7 h 40, sur France Bleu Gard Lozère notre super interview ! » 

Lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes (30), Laura, 23/04/13 

« Heureux : voilà le mot qui résume notre état d’esprit. Je 
viens d’annoncer la nouvelle aux jeunes : ce fut une explosion 
de joie. Nous sommes nominés ! Nous allons à Paris… C’est 
juste une grande satisfaction pour moi. Évidemment que nous 
espérons gagner un clap, mais l’essentiel de cette aventure se 
résume par ces quelques mots : partage, émotion, complicité 
et solidarité. Merci ! » 

CFA de la chambre de métiers, Le Havre (76), Virginie, 
24/01/13 



13. Profiter de l’expérience 
sur le long terme : des élèves plus 

ouverts et plus matures 

Tout au long du projet, les élèves ont développé de multiples 
compétences en matière de réflexion, de communication, de créa-
tivité, de travail en équipe… Ils en sont ressortis grandis et souvent 
transformés. Leurs professeurs mettent en avant l’impact positif de 
l’expérience sur le long-terme : développement de la confiance en 
soi, de l’ouverture d’esprit et de la maturité, meilleure connais-
sance des métiers et de l’univers professionnel. 

« Notre projet continue ! Suite au projet de film dans le cadre 
du concours, l’association Boudmer et l’I.M.E. viennent de 
signer une convention pour un chantier-école de rénovation 
d’une barquette marseillaise (La Mariounne) dans les règles 
de l’art. Huit jeunes de l’établissement vont pouvoir bénéfi-
cier deux mois durant de l’expérience et du savoir-faire des 
anciens. 
Charpenterie de marine, mécanique, électricité… seront au 
programme. Mais aussi, sorties en mer dès le chantier termi-
né. » 

I.M.E. centre ESCAT, Marseille (13), Sophie, 23/02/2017 

« Nous attendons avec impatience la publication de notre vi-
déo pour pouvoir la diffuser à tout notre réseau ! » 

Perrine, 24/03/2014 
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« Sur le long terme, cette expérience va leur apporter du pro-
fessionnalisme, à travers ce projet où ils se sont personnelle-
ment impliqués. Certains d’entre eux souhaitaient mettre en 
avant leur entreprise et ont donc pris cette mission à cœur. De 
plus, cela va leur apporter une meilleure gestion au quotidien 
du stress et les aider à définir des priorités dans le milieu pro-
fessionnel. Enfin, cela va leur permettre d’acquérir de la con-
fiance et de l’assurance. » 

CFA Stephenson, Paris (75), Thomas Gressin, 21/02/2017 

« Ce projet qui a été réalisé en anglais a permis à mes élèves 
de prendre confiance en eux et de se décomplexer à l’oral en 
se mettant en scène à travers les dialogues (plus ou moins 
longs). Ce projet a été l’occasion de s’intéresser à leur futur 
métier à travers une séquence d’apprentissage en anglais inti-
tulée “Presenting my future career”. Grâce à ce projet, les 
élèves auront appris le vocabulaire lié à l’usinage, ce qui va 
leur être très utile dans leur carrière (pour savoir lire des no-
tices en anglais…). Merci au concours pour avoir permis à 
mes élèves de se lancer dans un projet en anglais ! » 

Lycée Alfred Kastler, Talence (33), Mélissa Billaud, 20/02/2017 

« Les élèves ont pu acquérir plusieurs compétences transver-
sales qui peuvent être facilement réinvesties dans leur scolari-
té par la suite. Il a permis à chaque élève, peu importe son 
niveau de langue au départ, à développer sa capacité orale en 
vue de la captation vidéo qui a été une source de motivation et 
de progrès. En poussant la réflexion sur les plans à réaliser, 
les éléments à filmer dans le domaine scientifique, ils ont in-
directement travaillé à devenir de meilleurs observateurs, la 
phase d’observation étant cruciale en sciences physiques. 
La rencontre de professionnels et du fonctionnement d’une 
industrie pharmaceutique leur a aussi ouvert le monde de 
l’entreprise et est un plus indéniable lorsqu’ils seront sur le 
marché du travail. 
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Enfin, de façon plus subjective, ce projet a été une formidable 
aventure humaine dont ils conserveront un souvenir positif. 
Un moment où ils ont pu créer du lien entre eux, avec les pro-
fesseurs mais aussi avec les matières participant au projet. Un 
projet qui leur a permis de prendre confiance et de s’épanouir. 
La graine qu’a semé ce projet en eux porte en lui la promesse 
de réussites futures. » 

Gymnase Jean Sturm, Strasbourg (67), Pierre Grasser, 
15/02/2017 

« À long terme, nous espérons qu’ils aient une ouverture 
d’esprit plus importante quant aux idées reçues qu’ils ont et 
qui sont parfois bien mal interprétées et souvent sujets à dis-
crimination, harcèlement, etc. Ils sont déjà plus curieux du 
monde artistique et ont conscience des préjugés qui hantent 
l’avis public. Déceler le vrai du faux, en allant à la recherche 
d’informations vérifiées, approfondir ses connaissances en 
étant plus curieux, plus ouverts, plus tolérants. » 

Point Information Jeunesse, Communauté de communes de la 
région de Condrieu (69), 14/02/2017 

« C’est sans aucun doute une expérience qu’ils retiendront, au 
cours de laquelle ils ont pu associer plaisir et apprentissage et 
voir le résultat concret de leur travail. À long terme, je retien-
drai surtout la revalorisation de leur image et de leur con-
fiance en eux-mêmes, qu’ils sont capables de se lancer dans 
des projets qui aboutissent, même s’ils ne s’en sentaient pas 
capables au départ. » 

Lycée professionnel François Rabelais, 10/02/2017 

« Ce projet peut leur donner du goût pour trouver notamment 
des stages et peut-être ouvrir sur un projet professionnel. 
Cette expérience permet aussi de rassurer. Les professionnels 
peuvent être accueillants et bienveillants. Cela leur montre 
aussi qu’on peut s’épanouir au travail et être passionné. Cette 
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prise de contact peut favoriser la prise de confiance entre pro-
fessionnels et jeunes adultes en devenir. » 

Collège Saint-Vincent, 08/02/2017 

« Sur le long terme, les élèves auront sans doute plus cons-
cience des représentations liées à leur métier car ils ont dû se 
confronter à l’image qu’il avait des aides-soignants et à celle 
que leur renvoyaient les autres. Un atout supplémentaire : le 
travail autour de la communication, utile dans tous les métiers 
et crucial dans le domaine sanitaire et social. » 

Lycée Léonard de Vinci, 03/02/2017 

« Je viens vous remercier et vous féliciter pour ce concours 
qui distille ses effets bénéfiques à toutes les étapes, de la con-
ception à la réalisation, de la cérémonie à l’après-concours. 
Cette expérience est une grande chance et formatrice bien au-
delà qu’il n’y paraît. 
Certes, le clap d’or fut une grande surprise. 
De retour sur notre île, nous travaillons avec nos élèves sur la 
gestion des émotions, sur la gestion de ces instants uniques et 
la victoire qu’ils ont remportée est source de réflexion et 
d’apprentissage pour leur avenir professionnel. Ils conçoivent 
et expérimentent une posture nouvelle pour eux faite de re-
connaissance mais aussi d’humilité (être “vainqueur” en 
adoptant une attitude à la hauteur de la récompense, restaurer 
la confiance en soi en sachant que la réussite est collective et 
non individuelle et que la joie et la satisfaction doivent se 
vivre en profondeur et avec dignité). 
Je vous ferai parvenir les témoignages de nos élèves. 
La portée pédagogique est immense et dès le début de l’année 
je prendrai votre concours comme support pour construire 
tout un programme de découverte professionnelle. 
La présence de Coline Serreau était magnifique et son mes-
sage simple et puissant. 
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Un immense merci de Corse pour l’expérience que vous nous 
avez offerte. » 

Lycée professionnel Finosello, Ajaccio (20), Marianne, 24/05/13 

« Et toujours “Une seule idée en tête” : vous prévenir quand 
on parle des coiffeuses ! 
Cette fois-ci, c’est We love coiffure, le webmagazine dédié 
aux professionnels de la coiffure qui a écrit un bel article sur 
les élèves coiffeuses du lycée. Nous en sommes très heu-
reuses. » 

Lycée Florian, Sceaux (92), les coiffeuses, 1/05/13 

« Nos élèves, toujours déterminés à porter leur projet le plus 
haut possible continuent leur phase de communication pour 
leur vidéo “Sport pour un, sport pour tous”… Et ça paye 
puisqu’ils viennent de recevoir le soutien de l’association 
sportive à laquelle adhèrent de nombreux élèves : l’UNSS de 
Nancy-Metz ! » 

Collège du château, Blâmont (54), Pierre, 30/04/13 

« Les jeunes coiffeuses communiquent, échangent, corres-
pondent avec les journalistes pour leur film : “Une seule idée 
en tête” et sont devenues très médiatiques ! La preuve sur les 
magazines professionnels de la coiffure : La coiffure de Paris 
a publié un bel article intitulé : “Cinéastes en herbe”, Biblond 
a publié un bel article intitulé : “Les apprentis coiffeurs se 
filment”, ainsi qu’un reportage sur le site du magazine, 
L’éclaireur des coiffeurs a publié un bel article intitulé : “Je 
filme le métier qui me plaît version coiffure”, ainsi qu’un re-
portage sur le site du magazine, ECHOScoiffure a publié un 
bel article intitulé “Les coiffeuses du lycée Florian aiment 
leur métier” ainsi qu’un reportage sur le site du magazine… 
Et aussi, le mensuel de Sceaux, Le Mag’ de la ville de Sceaux, 
“Qu’on se le dise ! Les coiffeuses du lycée Florian aiment 
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leur métier et le clâment haut et fort !”, ainsi qu’un reportage 
sur le site du magazine ! » 

Lycée des métiers Florian, Sceaux (92), Les jeunes coiffeuses 
cinéastes, 22/04/13 

« Notre projet “Sport pour un, sport tous tous” prend de 
l’ampleur : il est maintenant soutenu officiellement par le 
champion du monde et paralympique de saut en longueur et 
pentathlon, Stéphane Bozzolo, ainsi que par l’académie de 
Nancy-Metz. A bientôt au Grand Rex ! » 

Pierre, Collège du château, Blâmont (54), 22/04/13 



14. Apprécier la qualité des films 
et le talent de leurs réalisateurs 

Parvenir en 3 minutes à présenter en images un métier de fa-
çon instructive, ludique, percutante ou poétique était un challenge 
pour ces cinéastes en herbe. Pari réussi au vu des nombreux com-
mentaires élogieux sur les films. Ceux qui ont visionné les courts-
métrages ne s’attendaient pas à un tel rendu. Ils ont été impres-
sionnés par la qualité des images, du scénario, du jeu des comé-
diens, du montage, de la musique et surtout, du message. 

« Très belle vidéo du lycée Émile Baudot ! Les élèves du bac 
pro sécurité-prévention sont très professionnels. Vous avez eu 
beaucoup de chance d’avoir pu aller dans une très grande et 
belle caserne et d’avoir la coopération des sapeurs-pompiers » 

Micheline Votel, 24/05/2016 

« Bravo à tous pour cette réalisation, ce travail, le sourire que 
vous avez transmis… Bonne chance pour ce concours. Encore 
bravo ! » 

Alison, 19/04/2016 

« Super bien filmé ! De vraies qualités de tournage et 
d’originalité ! Bravissimo ! » 

Capucine, 5/04/2015 



134 Je filme le métier qui me plaît 

« On arrive à filmer comme ça au lycée ? Bravo ! C’est 
(presque) du pro… » 

Olivier, 3/04/2015 

« J’ai été impressionnée par la manière de filmer : excellente, 
on dirait des professionnels ! Le film est divertissant et donne 
faim. Bravo ! » 

Anne-Sophie, 2/04/2015 

« Certainement le meilleur film de toute cette sélection. 
Bonne qualité, très bien filmé, sans oublier l’originalité et 
l’excellence du thème. Il mérite absolument de gagner. 
Chapeau ! » 

Hugo, 2/04/2015 

« Un très bon court-métrage, à voir pour tous les amateurs du 
cinéma. Des enfants investis qui représentent avec justesse ce 
monde merveilleux que sont le cinéma et la réalisation. Un 
très beau groupe… Je ne peux que dire bravo ! » 

Jacqueline, 6/04/2016 

« Les lycéens de Victor Duruy nous offrent une vidéo très 
bien construite. Ceci est très intéressant pour faire découvrir 
ces métiers aux adolescents. Félicitations ! Rien à dire et vive 
la jeunesse ! » 

Chloé, 30/03/2016 

« Un super projet et une superbe réalisation qui éclaire le travail 
passionné et consciencieux d’un membre du personnel et ses 
convictions humanitaires et écologique. Bravo aux élèves de DP3 
ainsi qu’à leurs professeurs d’avoir réussi à nous rendre envieux 
de découvrir le self de la cantine du Collège de Sochaux ! » 

Boucard, 29.03.2016 
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« Convivialité et rigolade étaient les mots d’ordre de ce beau 
projet ! Un film qui aboutit grâce à la participation de tous les 
jeunes. Chacun y a mis sa touche personnelle et quel chouette 
résultat ! 
On croise les doigts pour que vous ayez la chance de vous 
rendre à la capitale et que vous puissiez nous raconter cette 
aventure ! » 

Fanny, 24.03.2016 

« Le métier de vendeur magasinier en pièces automobiles n’a 
plus de secret ! Bravo à tous pour cette vidéo pleine d’humour 
avec un générique au top ! Bonne chance ! » 

Christine, 23/03/2016 

« Bravo pour ce scénario dynamique, ces belles prises de vues 
et ces personnages attachants. Marseille est magnifique et elle 
mérite d’avoir ces marins pompiers uniques ! » 

Voisenet, 19/03/2016 

« Bravo pour cette vidéo, très instructive en un laps de temps 
record. En 3 minutes, nous avons pu découvrir une entreprise 
en activité et toutes les étapes de la fabrication d’un objet. 
Bravo pour cette performance. Bravo également aux jeunes 
acteurs. » 

François, 17/03/2016 

« Dans l’univers des Youtubeurs, sujet vraiment d’actualité et 
très sympathique. Vidéo agréable et intéressante à visionner. 
Nous espérons qu’elle ira loin et qu’elle va cartonner ! » 

Nicole Mandin, 16/03/2016 

« Ayant vécu en Thaïlande pendant dix ans, je peux dire que 
ce film reflète exactement le métier de chauffeur de tuk tuk. 
Aussi, les images sont vraiment typiques de Bangkok. Je vous 
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souhaite bonne continuation et bonne chance dans ce con-
cours. » 

Philippe Dupont, 15/03/2016 

« Excellent ! Vidéo super pro ! Tellement bien faite qu’on a 
l’impression de regarder un reportage classique pendant un 
journal télévisé. Chapeau au réalisateur et aux acteurs ! Et on 
apprend beaucoup en peu de temps. » 

Catherine Lillo, 12/03/2016 

« Bravo aux participants de cette vidéo ! Même les plus ti-
mides ont su se dépasser… L’extrait de la vie de l’entreprise 
est bien représenté ainsi que le choc générationnel qui peut 
exister. Sujet traité avec humour et sérieux. » 

Valérie Gueth, 13/04/2015 

« Félicitation pour cette vidéo qui démontre que la réussite est 
accessible à tous. S’accrocher à ses rêves et pouvoir choisir 
son projet de vie est essentiel pour la motivation des jeunes. 
Très belle initiative. » 

Pomarez, 07/04/2015 

« Bravo pour ces “fées” qui contribuent, avec leur savoir-
faire, à la réalisation de moments de rêve au cinéma, théâtre et 
autres lieux magiques. » 

Evelyne Becker, 06/04/2015 

« Un excellent film et une très bonne implication dans le pro-
jet. Qualité cinéma et bonne réflexion sur le métier de chef 
cuisinier. Un succès ! » 

Stéphane, 02/04/2015 
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« Film haut en couleurs et en saveurs qui illustre bien 
l’ambiance sud-africaine ! Les plans de Johannesburg sont 
excellents. Bravo ! » 

Clarisse, 29/03/2015 

« Super génial ! Très créatif, original. J’ai passé un super 
moment en regardant la vidéo. Enfin des élèves qui savent 
proposer des choses originales et s’investir avec des ensei-
gnants ! Continuez ainsi ! J’ai adoré ! » 

Berrabah, 18/03/2015 

« La construction navale regroupe une grande diversité 
de métiers, ce qui est bien démontré dans votre film… 
Les métiers de la mer sont générateurs d’une bonne cons-
cience professionnelle et de l’amour du travail bien fait, ce 
qui implique de mettre en pratique la plupart des qualités 
énumérées dans votre clip… 
À ceux qui choisiront un de ces métiers, nous souhaitons 
qu’un jour, ils puissent naviguer… » 

Thierry et Maria, 15/03/2015 

« Nous sommes plus que contents du résultat de tout ce travail 
et nous espérons promouvoir au mieux ce métier et cette for-
mation en gestion-administration ! Bravo aux élèves pour leur 
investissement ! » 

Merlin, 13/03/2015 

« Bel hommage au secteur du nautisme qui regorge de métiers 
variés, intéressants et parfois insoupçonnés… Bon vent à cette 
vidéo dynamique et bien ficelée ! » 

Séverine, 13/03/ 2015 

« Une très jolie vidéo. Les plans sont fixes, pas flous, 
agréable à regarder. On suit avec attention la vidéo. 
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L’interview du chocolatier est bien menée. Sa détermination 
m’amènerait presque à manger ses insectes en or… » 

Elsa, 13/05/2014 

« Ouah ! Bravo 8 Un beau message universel et d’humanité. 
Si au moins chacun de nous pouvait aller au bout de soi-
même… et réussir ! Vous savez, vous réveiller le matin et 
vous dire : je suis exactement là où je souhaite être. Je fais le 
métier qui me plaît et avec conviction ! Good luck to you ! » 

Véronique, 01/05/2014 

« C’est un film génial. Avoir fait un film sur l’œnologie alors 
que nous sommes dans une région spécialisée dans la culture 
du vin, excellente idée. La musique est sympa, originale et 
inédite. Très instructif et très intéressant. Cette vidéo permet 
de découvrir toutes les facettes du métier. Il y a qu’un seul 
mot à dire : félicitations !!! Je suis vraiment séduit par votre 
film qui traite d’un thème d’actualité avec la crise et 
l’accroissement des inégalités. Le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie, cela ne date pas d’aujourd’hui mais le fait de 
se dire qu’il existe un métier qui lutte contre ces formes de 
discrimination est extrêmement positif. Ce film est très inté-
ressant car il est à la fois émouvant et humoristique. Bravo à 
vous, j’ai pu voir que vous étiez la vidéo la plus vue c’est se-
lon moi, mérité ! » 

Edouard, 23/04/2014 

« Wow ! Ça donne vraiment envie de devenir photographe. 
La musique accompagne vraiment bien le film, et les plans 
sont excellents. Un film digne d’être primé ! Félicitations 
Johannesburg. » 

Camille Bourdine, 11/04/2014 
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« Un super film avec de splendides images du Pic du Midi. La 
dernière image représente bien les Pyrénées. » 

Maxime, 06/04/2014 

« Après avoir visualisé le film sur les métiers de l’hôtellerie, 
je suis fière que notre fils prenne cette voie professionnelle 
très riche. 
Bravo pour la réalisation de ce film aux enseignants et aux 
élèves qui semblent très à l’aise dans leur rôle. Félicita-
tions ! » 

Barentin, 03/04/2014 

« Rien à dire. Les commentaires parlent d’eux-mêmes. Super 
projet, bon choix du titre, du métier. Vraiment parfait ! » 

Michel, 02/04/2014 

« Un magnifique reportage qui nous met la tête dans les 
étoiles. De très belles images, le cursus d’astrophysicien est 
bien expliqué. Philippe Matthias a raison : exercer le métier 
qu’on aime, c’est énorme. 
Il n’y a pas assez de filles, alors les filles vous savez ce qui 
vous reste à faire… Il y a quelque chose de magique dans 
cette vidéo. Bravo à toute l’équipe pour cette belle réalisation, 
vous pouvez être fiers. Merci de nous avoir fait rêver durant 
ces 3 minutes. » 

Marie-Laurence, 31/03/2014 

« Un scénario décapant, des acteurs très convaincants, une 
chute inattendue et pour finir des références cinématogra-
phiques nombreuses vous avez du talent continuez comme 
ça. » 

Jean, 15/04/2013 
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« J’ai beaucoup apprécié ce “work in progress” qui permet de 
rendre compte du travail d’un artiste avec concision et sensi-
bilité. On retrouve à la fois le geste créateur (dévoilement de 
l’œuvre qui naît), l’importance de la maîtrise technique liée à 
un regard sur le monde contemporain. Ce qui m’a touché dans 
ce huis-clos en clair-obscur qui ne joue pas sur le sensationna-
lisme mais sur l’intimité recréée (nous sommes dans l’atelier 
de l’artiste), c’est également la dimension quasi spirituelle de 
la création artistique comparée ici à un exercice de médita-
tion. Un beau travail, profond et suggestif. » 

Edouard, 23/04/2014 



En images 

Certains candidats collectionnent les Claps. Ils en sont fiers et les 
exposent.  

Lycée Jules Ferry (Cergy – 95) 

 

© Lycée Jules Ferry (95) 

Il y a de quoi ! 
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Le Clap Officiel, un clap authentique personnalisé par Nath de 
Ligny, artiste créatrice d’objets uniques. 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 



En images 143 

 

Car un Clap, ça se mérite 

de Mayotte à Paris, en passant par Los Angeles, Tokyo, 
Casablanca, Stuttgart, Antananarivo, Beyrouth, Madrid, Moscou, 
ce sont près de 40 pays qui participent chaque année au concours 

JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT© 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Tous au travail, l’enjeu est de taille 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2014 

Dans les entreprises et chez les professionnels qui ouvrent leurs 
portes aux jeunes 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2015 
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Quand les idées foisonnent 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2015 
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Une méthode s’impose 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2015 
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Des tournages mémorables 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© EMPTTH (75) – 2016 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© LP Isaac l’étoile (86) – 2015 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Le film en boîte, 

le DVD est prêt 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Et la « com » commence avec des plaquettes 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Des flyers 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 



156 Je filme le métier qui me plaît 

 

 

 

 

Des affiches 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Créer une jaquette pour son DVD, une affiche ou un flyer, 
c’est souvent l’occasion de réfléchir à l’essentiel de ce que l’on a 
voulu dire dans son film 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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La date venue, les dossiers arrivent par centaines pour être exami-
nés par le jury 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 



En images 161 

Pour les films en sélection officielle, ce n’est qu’un début. Il faut 
maintenant activer les réseaux pour obtenir des « j’aime »… 

 

© Lycée Fenelon (75) 

 

© Collège Holder (Cayenne) 
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La cérémonie officielle de remise des Claps se déroule chaque 
année au Grand Rex Paris, la plus grande salle de cinéma d’Europe… 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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C’est sûr, on vient pour remporter le Clap de Diamant… c’est mieux 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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On porte fièrement le bracelet officiel, signe de reconnaissance du 
futur lauréat 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Le Grand Rex affiche complet : plus de 2500 jeunes et enseignants 
viennent du monde entier pour assister à cet événement unique en 

son genre… et peut-être recevoir un Clap 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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A savoir : chaque film retenu en sélection officielle donne lieu à la 
plantation d’un arbre (un tapia) à Madagascar, qui est en cours de 

reforestation.  
Ici, la plantation de 2016 : 537 tapias.  

Les tapias permettent la culture du vers à soie. 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 

Le lien vers la géolocalisation de la plantation JE FILME LE 
METIER QUI ME PLAIT© 

http://www.planete-
urgence.org/entreprise/geolocalisation_madagascar_26_euro-
france-media.htm 
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Au Grand Rex, en régie, c’est l’heure de retransmettre la cérémo-
nie en direct.  

Plus de 30 000 internautes vivent chaque année la cérémonie à 
distance…  

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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… grâce à une parabole que nous installons sur le toit du Grand Rex. 

 
Ici, Eric Fournier, organisateur et Nicolas Duranthon, chef de pro-
jet, sont venus vérifier avec l’équipe technique la qualité du poin-

tage vers le satellite. 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Les partenaires se mettent en scène pour acclamer les jeunes et les 
enseignants qui ont l’audace de réussir 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Des lauréats, sur la scène du Grand Rex, face à plus de 2 500 
jeunes… 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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En pleine euphorie 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Quand les candidats viennent de Haïti,  
ils nous font découvrir leur folklore sur scène 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 
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Les jeunes ont du talent. Venus du Lycée français de 
Casablanca (Maroc), ils nous ont proposé un petit spectacle de deux 
minutes. Nous leur avons offert la scène du Grand Rex. Depuis, 
tous les ans, nous offrons cette opportunité à quelques jeunes… 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 
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Jean-Louis Etienne, explorateur, intervient sur scène, à 
l’occasion d’un film réalisé par des élèves sur le métier 
d’explorateur, auquel il a participé : « Au départ, j’étais tourneur-
fraiseur, ensuite j’ai fais médecine, ensuite j’étais chirurgien, et 
après j’étais explorateur. Alors ce que je veux vous dire, c’est que 
toutes les voies sont possibles, à une condition, quand on s’engage 
il faut persévérer. Alors c’est vrai, parfois on me dit “pour vous 
c’est facile, vous avez la passion”. Mais la passion ce n’est pas 
quelque chose qui est inné et qui dure, la passion, c’est comme le 
feu, si vous mettez pas des bûches, ça s’arrête ». 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2016 
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Devant le photo call, chacun son tour avec son Clap avec les 
membres du jury 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2015 
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Claude Pinoteau, metteur en scène de La Boum, La gifle, nous a 
fait confiance dès la saison 1 du concours, en 2008. 

Ici interviewé par Patrice Drevet, journaliste présentateur pendant 
6 ans. 

Claude Pinoteau, enthousiaste, positif et admiratif de la jeunesse 
aimait rappeler 

« si vous faites la gueule à la vie, la vie vous fera la gueule » 
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Serge Moati, président du jury, pause devant le photo call avec 
Anne et Eric Fournier 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2015 
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Après la cérémonie, pour les enseignants et les élèves, c’est le 
moment de faire les photos, ici avec Coline Serreau, réalisatrice, 

présidente du jury (2013) 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 
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Et en 2009, la deuxième année du concours, des candidats avaient 
même décoré le buffet pour la cérémonie 

 

© Lycée jean Zay (93) 
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Les candidats font parler d’eux : en 10 ans, plus de 1 500 ar-
ticles dans la presse et, pour certains, l’honneur du JT de France 3 
ou de nombreuses télévisions et radios locales 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 
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Après le Grand Rex, ce n’est pas fini : les élèves communiquent 
encore 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 



En images 183 

 

 

 

 

Un projet pédagogique qui se déroule sur neuf mois avec, parfois, 
de véritables histoires d’amitié entre générations 

 

© Je Filme le Métier qui me Plaît – 2013 
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En 2008, le concours JE FILME LE METIERS QUI ME 
PLAÎT est récompensé à son tour et reçoit le « Prix Spécial du Ju-
ry » de la « Meilleure Formation Favorisant la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise » décerné par l’ANDRH (Association 
Nationale des Directeurs de Ressources Humaines). Ici, Eric et 
Anne Fournier reçoivent ce prix, en compagnie de Claude Pinoteau. 



Crédits 

Les images et citations de cet ouvrage sont issues des publica-
tions des élèves sur jefilmelemetierquimeplait. tv, sur notre page 
Facebook et des dossiers de candidatures. 

jefilmelemetierquimeplait. tv, lecanaldesmetiers. tv sont des 
marques déposée d’Euro-France Médias 

Les bénéfices éventuels tirés des ventes seront réinvestis dans 
la plantation de Tapias sur l’Ile de Madagascar (cf. p 16) 

©Euro-France Médias/Euro-France Associa-
tion/lecanaldesmetiers.tv – France 2007-2017 
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