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Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité
disait Antoine de St Exupéry

Plus que jamais, la jeunesse a besoin de rêver et d’être rassurée.
Les 12 - 26 ans perçoivent souvent de façon indéfinissable, un avenir incertain, qu’il soit environnemental, économique, familial ou scolaire.

La diversité des informations qu’ils reçoivent, souvent contradictoires, par les différents médias et les réseaux sociaux, brouille le message 
et amplifie le phénomène du questionnement concernant leur propre avenir.

Dans ce contexte comment se projeter ? Comment faire un choix éclairé pour un métier qui corresponde à la fois à des appétences, des 
talents mais en même temps en phase avec les évolutions technologiques qui traversent toutes les professions ?

Pourtant, à travers les échanges que nous avons avec nos partenaires, nous savons que de nombreux métiers « recrutent », que les entreprises 
peinent à trouver les profils qualifiés, et que « demain » constitue une formidable opportunité, notamment en termes d’emploi et de métiers.

Les actions concrètes que nous menons avec les équipes pédagogiques proposent aux jeunes de découvrir les métiers et les formations et 
d’être acteurs de leurs découvertes. Notre rôle, en tant que « passeur », est de casser les idées reçues, de donner envie, et  de donner confiance 
à la jeunesse qui s’interroge sur son avenir. Notre mission, telle que nous la vivons, est de permettre aux générations qui montent de réussir.

L’année 2018 a été très positive, pour ceux qui se sont inscrits dans des actions positives.

Merci à eux, merci à vous.

Anne Fournier
Présidente Euro-France Association

ÉDITO



Notre mission est d’informer sur les métiers notamment d’avenir, sur le monde de l’entreprise et des organisations, en vue de favoriser 
l’orientation et l’insertion des jeunes et leur employabilité.

NOS PRINCIPALES ACTIONS :
- Co-organisation du concours vidéo Je Filme Le Métier Qui Me Plaît

- Co-organisation du concours vidéo Je Filme Ma Formation

- Création de collections de vidéos métiers et diffusion sur Internet, notamment sur www.lecanaldesmetiers.tv

- Formation et accompagnement des enseignants

- Abonnements d’établissements scolaire à lecanaldesmetiers.tv/outilProf

- Aide à la conception d’outils pédagogiques

- Valorisation des actions menées par les jeunes et les enseignants

- Valorisation de l’apprentissage

- Soutien d’actions liées aux relations écoles-entreprises (le club des partenaires/Onisep)

NOTRE MISSION



SAISON 11 (2018)
LE CONCOURS EN QUELQUES MOTS

Un concours pédagogique national destiné à tous les collégiens/lycéens/étudiants : 

- Ils réalisent des vidéos métier de 3 mn
- sous l’égide de leurs enseignants référents

BILAN «JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT»

2061
PROJETS 
VIDÉOS

648
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

160
FILMS PRIMÉS 

2009
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

SOUS LE HAUT PATRONAGE



LES CATÉGORIES
- Aventure en haute technologie et nouveaux métiers
- L’hôtellerie restauration, quels savoirs ? 
- Des métiers à la rencontre des autres
- Esprit d’entreprendre
- Halte aux idées reçues
- La distribution, un festival de métiers
- L’apprentissage la voie royale
- Les energies renouvelables pour changer le monde
- La passion du geste : savoir-faire d’exception
- For Girls in Science
- Le recyclage une ressource pour la planète
- Les ingénieurs à l’honneur

la cérémonie de remise des prix 
au grand rex le 28 mai 2018

Un comité de parrainage prestigieux
composé de Costa-Gavras, réalisateur, 

Tina Kieffer, journaliste, Jean-Louis Etienne, explorateur et 
François de Closets, écrivain-journaliste

toutes les régions & académies ont participé         

Les jeunes ont 
filmé plus de 350 métiers



Partenaires de soutienPartenaires de communication 

Partenaires officiels



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

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

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

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

TÉMOIGNAGES

TOUS LES Témoignages sur
www.jefilmeletierquimeplait.tv



SAISON 2 (2018)
LE CONCOURS EN QUELQUES MOTS

Un concours vidéo qui permet aux jeunes de réaliser une vidéo de 3 minutes sur la 
formation suivie et ainsi faire part de leurs experiences à d’autres jeunes en phase 
d’orientation.

BILAN «JE FILME MA FORMATION»

667
PROJETS 
VIDÉOS

248
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

40
FILMS PRIMÉS 

628
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

SOUS LE HAUT PATRONAGE



la cérémonie de remise des prix 
au grand rex le 27 mars 2018

Un comité de parrainage prestigieux
composé de Costa-Gavras, réalisateur, 

Tina Kieffer, journaliste, Jean-Louis Etienne, explorateur et 
François de Closets, écrivain-journaliste



Partenaires de soutienPartenaires de communication 

Partenaires officiels



Alison MALECKI - LP les Jacobins
27/03/2018 07:53

Je suis vraiment très heureuse de pouvoir aller au grand Rex 
à Paris accompagnée de mes amies ,nous espérons gagner 
un prix ,et même si nous ne gagnons rien juste le fait d'avoir 
réaliser un court-métrage était quelque chose a faire au moins 
une fois dans sa vie surtout entouré de mes amies ,et d'avoir 
la chance d\'aller au grand Rex est une chose aussi ,les profes-
seurs aussi qui ont jouer avec nous étaient vraiment super sym-
pas ,on a pu aussi découvrir une autre face des professeurs 
,c'est un grand jour aujourd'hui.

Stéphanie MME Bantigny - EREA
26/03/2018 13:11

Projet très sympa et intéressant à travailler avec les élèves, pris 
à la première sélection, c’est déjà une belle récompense pour 
mes élèves qui sont heureux de venir participer à la cérémonie. 
C’est déjà une première pour eux le voyage à Paris. Serions très 
heureux si nous ramenions un trophée demain. Etant dans un 
EREA, mes élèves ont besoin de beaucoup de reconnaissance 
de leur travail et de valorisation.
Merci pour votre invitation à la cérémonie et pour notre sélec-
tion.

TÉMOIGNAGES

TOUS LES Témoignages sur
www.JEFILMEMAFORMATION.tv



2019

1 9  J A N V I E R
Clôture des candidatures

2  F É V R I E R
Envoi des vidéos

2 1  M A R S
Remise des prix
Grand Rex Paris

S A I S O N  3

Sous le haut patronage

W W W. J E F I L M E L E M E T I E R Q U I M E P L A I T . T V

2019

1 9  J A N V I E R
Clôture des candidatures

1 5  M A R S
Envoi des vidéos

2 1  M A I
Remise des prix
Grand Rex Paris

S A I S O N  1 2



#DémarreTaStory avec l’apprentissage ! 

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

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

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

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



LE SITE EN QUELQUES MOTS

LeCanaldesMetiers.tv est l’espace de découverte des métiers d’avenir et des métiers 
qui recrutent,  unique à ce jour de par son contenu, son approche, son audience. 
Le site leCanaldesmetiers.tv a pour mission d’apporter une culture sur les métiers, 
sur le monde économique et sur la vie en entreprise en vue de la construction et de la 
gestion de son projet professionnel.

BILAN «LECANALDESMETIERS.TV»

1MILLION
DE VUES

3749
VIDÉOS

22530
ABONNÉS

SOUTENU PAR



Nouvelles vidéos réalisées et diffusées
AVEC LA FEDENE : Métiers de l’énergie et de l’environnement

AVEC LA CS3D : Directeur d’exploitation - Commercial - Responsable technique

AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS : Tonnelier - Electromécanicien - 
Conducteur de ligne

AVEC L’UNION DES PROTHÉSITES DENTAIRES : Prothésiste dentaire

AVEC LA CPME : Collection de films sur les métiers de demain : 
Data-Analyst / télé-médecin / Ingénieur en intelligence artificielle / UX designer

audience qualifiée 
 enseignants, élèves et chercheurs d’emplois

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !

CRÉATION DE PARCOURSMÉTIERS

Conception d’une nouvelle plateforme avec 
les vidéos les plus pertinentes (réalisées 
par les jeunes) : 
Pour un vrai outil d’orientation inédit dans 
lequel les jeunes s’adressent aux jeunes.

lancement 2019
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