
 

Paris et Cannes, le 23 mai 2017 

 

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée aujourd'hui 

au Grand Rex Paris et au Festival de Cannes, sur le tapis 

rouge... 
 

2 600 jeunes ont représenté cet après-midi, au Grand Rex les 59 225 élèves qui se sont lancés dans 

cette expérience de découverte originale et inédite.  614 films avaient été retenus en sélection 

officielle. 

 

Ils ont découvert les responsabilités, les compétences, le travail empêché aussi, et bien sûr les 

techniques de l'audiovisuel, et pour certains le métier qui leur plaît . Et ils en ont fait un film. 

 

Plus de 350 métiers différents ont été filmés, et la plupart sont des métiers qui recrutent. 

 

En compétition pour le Clap de Diamant, les Claps d'Or, les Claps d'Argent et les Claps de bronze; 

c'est sous la présidence de Costa-Gavras et de nombreuses personnalités du monde économique, de 

l'éducation et des médias que ces jeunes venus de toute la France, des DOM-TOM et de 43 pays 

(Japon, Liban, Allemagne, Russie, Espagne, Bulgarie, Egypte, USA...) ont découvert leurs réalisations 

sur l'écran du plus grand cinéma d'Europe. 

 

Cette année, pour le 10ème anniversaire du concours,  fait historique,  le Clap de Diamant a été 

décerné et signé par Costa-Gavras, dans le cadre du 70ème Festival de Cannes, sur le légendaire tapis 

rouge ! 

 

Le clap de diamant a été décerné pour le film "Brèche chui maraicher", réalisé par le CFA d'Ambert 

(63600) 

 

Ont été également remis: 

 

14 claps d' or, 31 claps d'argent , 141 claps de bronze et 1 clap de la communication 

Retrouvez l'intégralité des lauréats en cliquant ici: jefilmelemetierquimeplait.tv 

 

Collégiens, lycéens, étudiants, dans le cadre de la classe, tous ces jeunes ont réalisé  quelques petits 

chefs-d'œuvre de pertinence, d'humour, de vérité sur les métiers tels qu'ils les voient et qu'ils ont pu 

les découvrir... Et leurs films font du buzz: plus d'un million de vues sur 

www.jefilmelemetierquimeplait.tv 

 

Plus de 14 catégories étaient proposées: "Numérique dans les métiers", "Energies renouvelables", 

"Passion du geste et savoir faire d'exception", "Esprit d'entreprendre", "Halte aux idées reçues", "De 

l'atelier à l'usine du futur", "Grande distribution un festival de métiers", "Métier de mes rêves", 

"Aventure en haute technologie", 'Métiers à la rencontre des autres", "Numérique un nouveau 

souffle pour l industrie", "Hôtellerie restauration quels savoirs ?", "Apprentissage la voie royale", 

"Apprendre les métiers autour de l'avion". 

 

Pour tout renseignement: afournier@euro-france.tv, 01 47 01 34 52 



 
 

Le concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT a été créé et est organisé par leCanaldesMetiers, sous 

le haut patronage du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche et en partenariat avec le Ministère du travail de l'emploi de la formation et du dialogue 

social. Il propose aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants, sous l'égide d'un référent,  de découvrir les 

métiers porteurs d'emploi et de restituer leur découverte sous forme de film de 3 mn. Il s'inscrit dans 

le cadre du "parcours Avenir" et des nouveaux programmes du collège et du lycée.  Ce concours existe 

grâce au soutien de grandes entreprises et organisations: Accor Hôtels, Fondation Groupe Adecco, 

Afdet, Air Emploi, Afmaé, Comité Colbert, CPME IDF, Fondation Un Avenir Ensemble, Carrefour, DCNS, 

Engie, Opcalia, Octalia, Orange, Thalès, Udes. 


