
JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT
Les collégiens, lycéens et apprentis sont invités à décou-
vrir les métiers... en les filmant. Caméra au poing, ils vont 
restituer leur découverte d'un métier ou d'une organisa-
tion, à travers une vidéo de 3 mn, qui s'inscrira de préfé-
rence dans une ou plusieurs catégories proposées, telles 
que « Halte aux idées reçues », « Ingénieurs à l'honneur », 
« L'esprit d'entreprendre », « L'énergie, c'est la vie »...

Placé sous le haut patronage du Ministère de l'Éducation 
Nationale et du Ministère du Travail, ce concours permet : 
•  une méthodologie pour  interroger les métiers
• plus d’idées sur les choix liés à l’orientation
• une reconnaissance salvatrice 
• de casser les idées reçues sur les métiers 
• des contacts dans les entreprises, des stages, des jobs
• du buzz sur les films réalisés, diffusés largement

Un jury prestigieux, composé de personnalités du monde 
des médias, des entreprises et de l'Education se réunit 
chaque année fin mai au Grand Rex Paris, pour la céré-
monie de remise des prix. Les lauréats voient leur vidéo 
sur le plus grand cinéma d'Europe ! Un comité prestigieux 
parraine le concours : Costa Gavras, Jean-Louis Etienne, 
François de Closets.

ONT ÉTÉ REMIS SAISON 2016/2017 :
          1 Clap de Diamant - 16 Claps d’or
          50 Claps d’argent - 120 Claps de bronze 

Soutenez-nous !

Euro-France Association est agréée à percevoir la  
taxe d'apprentissage au titre de la promotion de la forma-
tion professionnelle et technologique, et des métiers  
(en application de l'article 6 (L6241-10 du code du travail).
L'ancien Hors Quota / Activités dérogatoires.

Un projet qui se voulait fédérateur.... 
Objectif atteint :) Une expérience très 
enrichissante. Quel plaisir de voir notre film 
sélectionné et recevoir beaucoup d'étoiles ! 
N'hésitez pas à aller le voir, il transpire la bonne 
humeur et l'esprit de cohésion de la classe. 
Quel beau métier que celui d'enseignant ! 
Quel plaisir de travailler avec cette super classe. 
Élèves, je vous aime. Bonne chance à tous !

Ce fut une expérience 
très intéressante. J'ai 

adoré en apprendre plus sur le métier de 
prothésiste ainsi que “jouer” les acteurs, 

scénaristes et réalisateurs, merci beaucoup pour 
cette belle opportunité, j'espère pouvoir y 
participer de nouveau l'année prochaine.

Michèle 
Enseignante au lycée Pierre du Terrail, 
38530 Pontcharra

Théo 
Élève au lycée Honoré 
Romane, 05200 Embrun

Mallaurie, Anaelle, Rachel, Louna 
et Elise Élèves au collège MOLIERE, Noirmoutier

10 ans 
d'expérience

CHIFFRES 
depuis 2008 :

208 203 
jeunes participants

19 301 
enseignants

3 179 
vidéos 

en sélection officielle

5,5 millions 
de jeunes « touchés »

Participants :

+ 30 % / an

Remise des prix 
au Grand Rex Paris

22 mai 2018
Inscrivez-vous !

www.jefilmelemetier-
quimeplait.tv

C O M M U N I Q U É

Soutenez le concours vidéo  
« Je filme le métier qui me plaît »
Les jeunes découvrent les métiers... en les filmant ! 

Euro-France Association propose des activités numériques, gratuites à tous les collégiens / lycéens / apprentis et étudiants, pour 
leur faire découvrir les métiers, notamment d’avenir ; Ceci en vue de favoriser leur orientation scolaire et professionnelle, et leur 
employabilité. Par exemple, Euro France Association organise depuis 10 ans le concours vidéo « Je filme le métier qui me plaît ».

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT
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« Bonjour, nous sommes un groupe de 
5 filles de 3e et nous participons nous 

aussi à ce concours! Nous faisons parti d'un 
tout petit collège sur notre belle île, nous 
participons avec toute notre classe à ce 
concours. Notre métier c'est celui de saunier, 
un des principaux métiers de notre île. 
Nous avons toutes nos scènes en mains et il 
ne nous reste plus que le montage, c'est la 
dernière ligne droite ! A bientôt à Paris.


