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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, sous le patronage du ministre 
de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et diffusion de ces films sur 
la web tv du site www.jefilmelemetierquimeplait.tv (plus de 1400 films à ce jour)

- 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 BilaN «je filme le métier qui me plaît»
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le coNcours eN quelques mots depuis 2011

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

souteNu par les miNistères suivaNts

BilaN «je filme le métier qui me plaît»

600 000
 visites sur le site 

pendant le concours

150 
caméras Hd gagnées

2000 /an
établissements participants

dont

90
à l’étranger

5000 /an 

enseignants

50000
jeunes participants

4 000 000 /an 

élèves, enseignants, familles, amis ...
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les jeunes ont 
filmé plus de 600 métiers 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Partenaires de communication

le président du jury 2011-12

claude pinoteau



La cérémonie au Grand Rex à 
Paris

5 cérémonies de remise des prix
2 au forum des images
3 au grand rex à paris

toutes les régions & académies ont participé         

les jeunes ont 
filmé plus de 600 métiers 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

le président du jury 2014-15

serge moati
la présidente du jury 2013

coline serreau
le président du jury 2011-12

claude pinoteau



témoigNages

charlotte duteil
Lycée Saint-Exupéry Hambourg (Allemagne)

Je tiens à relater cette belle expérience qui a été l’objet 
de plusieurs disputes, d’un énorme stress, mais aussi de 
nombreux fous rires qui nous ont tous un peu rappro-
chés ! Quelle belle expérience ! Bien que stressante et à 
l’origine de plusieurs prises de tête envers le logiciel de 
montage que je maudis encore aujourd’hui, elle nous a 
permis de mieux connaitre ce merveilleux métier, sou-
vent oublié, le métier d’ingénieur calcul. Nous avons 
passé de merveilleux moments qui seront l’objet de très 
bons souvenirs !! Je souhaite par ailleurs remercier l’en-
treprise Autoliv pour nous avoir si gentiment pris en 
charge, et fait découvrir tant de choses !!!

BruNo GourBiere
Collège CHARLES FAUQUEUX

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 su-
jet les motive. Ils sont pour la plupart dans des quartiers 
difficiles et dans des milieux trop souvent défavorisés 
:un sujet qui touche le handicap 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 
fierté. je nous souhaite bonne chance et cela me laisse 
plein d’idée pour une future participation. BRAVO !

Benjamin veaute
IUT Rodez 

L’envie de prendre part au projet n’est pas naît d’un seul 
coup. Il m’a fallut plusieurs jours pour, au final, me 
laisser rattraper par le goût de la compétition et de la 
réalisation. Ce concours était pour nous tous la bonne 
occasion de pouvoir créer un contenu à notre image. 
Fantastic’Art s’est révélé au delà du concours être pour 
moi la première cause de ce tournage. J’ai rencontré une 
équipe fabuleuse, passionnée, pleine de joie et qui s’est 
très vite prise au jeu de l’objectif. Ca a été un projet loin 
d’être aisé à mener, mais pour moi le résultat est là. J’ai 
la conviction que nous sommes allés plus loin que l’idée 
que l’on s’était faite du produit final. J’ai hâte de voir quel 
sera la résultat, pour autant j’ai personnellement déjà 
beaucoup gagné dans ce projet. Les soutiens que l’on 
a reçus sont incroyables, et je tiens encore à remercier 
tous ceux qui nous on suivis, likés, tweetés et partagés, 
c’est aussi grâce à vous.

heiva porrati 
Sainte Marie de Chavagnes

pour moi, le concours «je filme le métier qui me plait « 
a été une expérience enrichissante : cela m’a fait com-
prendre comment s’organiser en groupe, avec les diffé-
rentes personnalités de chacun.... dans la préparation 
du film nous nous sommes aussi beaucoup amusés et 
grâce à cette expérience j’ai fait connaissance de per-
sonnes formidables que je n’aurais sans doute pas pu 
connaître. Cela m’a ouvert les yeux sur le métier en gé-
néral puisque je suis en 4eme et que bientôt je devrais 
m’orienter sur de futures études . Voila je pense que cela 
résume assez bien mes pensées sur ce sujet .

Hélène & Johanna Blin & Zara
Collège Jean Rostand

Nos collégiens ont eu l’occasion de découvrir un uni-
vers professionnel, un parcours de formation, un métier 
mixte : «la tête dans les nuages : le métier de contrôleur 
aérien» Cette expérience a aussi permis à nos élèves de 
mener une démarche de projet pour réaliser un repor-
tage vidéo, du scénario au montage en respectant les 
échéances et le cahier des charges attendu en quasi au-
tonomie. Ce concours très formateur et très motivant 
est une très belle aventure que l’on a envie de reconduire 
et partager avec d’autres élèves les années à venir !

tous les témoignages sur
www.jefilmeletierquimeplait.tv
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volume presse
500 coupures depuis 5 ans



DEPUIS 2011

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 profes-
sionnel.

BilaN «lecaNaldesmetiers.tv»

+ de 3300
 vidéos métiers

11 186
métiers représentés

2100
dvd outil prof envoyés

5 000 000
visites sur le site

1 936
etablissements abonnés

(collèges - lycées - universités - structures d’aide à l’emploi)

souteNu par les miNistères suivaNts
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audience qualifiée 
 enseignants, élèves et chercheurs d’emplois

présentations du site dans les académies
Bordeaux
Strasbourg
Amiens
Marseille
Angers
Dijon
Paris
Versailles
Orléans
Besançon
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           2012     2013     2014     2015
évolution des téléchargements outil prof

3 millions

2 millions

1 millions

         2011    2012    2013   2014    2015

consultations des vidéos

réseaux de
diffusion
Facebook - 1405 fans
Youtube - 39 500 vues

Newsletter - 29 000 abonnés

Outil prof permet à l’élève d’acquérir une méthodo-
logie pérenne et efficace d’approche des métiers 
grâce à la vidéo. Cet outil est conforme aux ensei-
gnements PDMF/PIIODMEP/parcours Avenir



présentations du site dans les académies
Bordeaux
Strasbourg
Amiens
Marseille
Angers
Dijon
Paris
Versailles
Orléans
Besançon

consultations des vidéos

exemples de vidéos réalisées et diffusées

Architecte Naval – Mécanicien monteur d’armes – Soudeur – Préparateur – Responsable d’étude – 
Appareilleur – Electromécanicien – Charpentier Tôlier – Électricien de bord - Usineur - Ingénieur sonar 
– Matelot mécanicien – Matelot cuistot - Ingénieur pipeline -  Ingénieur construction - Ingénieur procé-
dés - Ingénieur HSE - Ingénieur  ASP - Ingénieur  commissioning - Carmine, Directeur de PME dans 
le bâtiment - Delisle, Bronzier et ferronnier d’art - Sammy Dessaint - Directeur de PME dans l’audiovi-
suel - Spécialiste santé – chargé d’étude – animateur – téléconseiller – audioprothésiste – opticien – 
conseiller mutualiste – dentiste – responsable commercial – contrôleur interne – juriste – gestionnaire 
prévoyance – aide a domicile – assistant dentaire – chargé de production MOA – coordonnateur SAP 
– Educateur – Responsable marketing – auxiliaire de puériculture - ...

ils nous soutiennent depuis 2011
Elior/ Fondation groupe Adecco/ HSBC/ Icade/ EADS/ CGPME IDF/ Carrefour/ Air France/ Crédit Mutuel/ 
Atos/ Technip/Alcatel Lucent/DCNS/GNIS…
Ministère de l’Education Nationale/ Académie de Créteil/ Mozaik RH/ INA/ Site.TV/ CNS/JNDJ/ Dailymo-
tion KNE (Hachette)/Euro-France Association/ Xerox, CCIP Paris, Icade Property Management, Confé-
dération du crédit mutuel, Caisse centrale du crédit mutuel, Uniformation, La Poste…

développement de partenariats
plaine commune - rectorat de creteil
apel - ministère de l’emploi - conseil général de seine saint denis
conseil général de l’oise



médias

lecanaldesmetiers.tv est présent Dans la presse locale régionale 
et nationale, sur le web, sur les sites partenaires et sur les réseaux 
sociaux, sur les ENT et intranets des établissements scolaires, à la 
télévision sur France 2 et BFMTV … 

autres modules



réalisés et diffusés par lecanaldesmetiers.tv

Classe en entreprise
http://www.lecanaldesmetiers.tv/classe_entreprise

7 étapes pour trouver un stage
http://www.7etapespourtrouverunstage.com

Étudiants et stages
http://etudiantsetstages.com

Place aux filles
http://place-aux-filles.fr

autres modules
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