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parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



EDITO

       S’il existe trop de jeunes sans métier (19% de chômage 
chez les jeunes en France), il existe par ailleurs trop de métiers 
sans jeunes (300 000 emplois annuels seraient non pourvus).
Il est étonnant de constater combien d’entreprises peinent 
à tous niveaux et dans de nombreux secteurs, à trouver les 
profils qualifiés.

Différentes causes expliquent cela mais les métiers qui sont 
souvent en pleine mutation, sont peu connus ou souffrent 
d’idées reçues.
Par ailleurs, la jeunesse actuelle veut trouver du sens dans les 
métiers et les formations qui y mènent.

C’est pour ces raisons qu’Euro-France Association se bat aux 
côtés des entreprises, et ce depuis 8 ans : il est crucial que 
les jeunes collégiens, lycéens, étudiants de toute la France 
découvrent les métiers « de l’intérieur », et notamment ceux 
qui recrutent.

A travers de nombreuses actions, adossées aux usages des 
jeunes (Internet et vidéo) et placées sous le haut patronage 
du ministère de l’Education nationale et de l’innovation, du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et du 
ministère du Travail, Euro-france Association souhaite réussir 
un pari : à tous ces jeunes, leur « donner envie ».
Pour cela, elle est portée par une seule ambition, partagée par 
les entreprises partenaires : ouvrir le champ des possibles.

Notre jeunesse le mérite, elle est notre avenir.

Aidez nous à faire découvrir les métiers qui recrutent, 
encouragez nos actions !

Bien cordialement,

Anne Fournier 
Euro-France Association 
Présidente

«

»



NOTRE MISSION

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.parcoursmetiers.tv

- Formation et accompagnement des enseignants

- Abonnements d’établissements scolaire à parcoursmetiers.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)



chiffres clés

85 000 
JEUNES 

PARTICIPANTS

768
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

150
FILMS PRIMÉS

2210
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

2019 - saison 12

LE président du jury
(saison 12)



Jean Dujardin est un acteur,
humoriste, scénariste, réalisateur
et producteur de cinéma français.

Sa carrière débute à la télévision,
avec « Un gars, une fille », puis
se poursuit avec succès au
cinéma dans les années 2000,
avec «Brice de Nice», basé sur un
personnage qu’il a créé, et «OSS
117», une libre adaptation des
romans de gare du même nom.

C’est le film «THE ARTIST», en
2011, film en noir et blanc, qui
lui permet de devenir le premier
acteur français à remporter
l’oscar du meilleur acteur lors de
la 84e cérémonie à Los Angeles.
Depuis il enchaine les rôles,
demeurant l’un des acteurs
préférés des Français.   

LE président du jury
(saison 12)



comité de parrainage

Cette année, le comité de parrainage est composé de quatre personnalités 
prestigieuses qui apportent leur expertise et leur expérience : 

La journaliste
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

Le médecin et explorateur 
Jean-Louis Etienne

Le journaliste et écrivain 
François de Closets



catégories 

L’alternance, la voie royale

Esprit d’entreprendre

Le recyclage, une ressource pour la planète

L’agroéquipement : la technologie au service de la nature

Halte aux idées reçues

Les métiers de l’énergie c’est mon avenir



Des métiers à la rencontre des autres

La passion du geste

N.I.C.E Jobs, des métiers d’avenir

Catégorie libre

Les ingénieurs à l’honneur

Agriculture et Territoires



les partenaires officiels



remise des prix

grand rex paris
21 mai 2019



PRESSE

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV



chiffres clés
2019 - saison 3

884
PROJETS 
VIDÉOS

303
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

30
FILMS PRIMÉS 

257
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS



la présidente du jury
WENDY BOUCHARD

Licenciée d’histoire et diplômée de Sciences Po Paris, Wendy Bou-
chard est journaliste de radio et de télévision.
Elle est actuellement présente sur Europe 1 (émission quotidienne 
9h-11h « On fait le tour de la question »), sur France 3 (émission heb-
domadaire « Boulevard de la Seine) et elle anime sur Public Sénat un 
magazine mensuel sur l’environnement et la citoyenneté.

Wendy Bouchard a été élue « Femme en or » lors des « Trophées 
des femmes en or 2013 », qui distingue des femmes d’exception, et 
elle a reçu en 2014 le prix de la meilleure émission de radio pour « 
Europe 1 midi » à l’occasion du 16eme grand prix des Médias de CB 
News.Très appréciée du public, toujours précise et maîtrisant bien 
ses sujets, Wendy Bouchard rejoint le comité de parrainage de « JE 
FILME MA FORMATION » dont elle préside le jury pour la saison 3 
(2018-2019).



Depuis 2016, début de l’opération, 
2636 arbres ont déjà été plantés.

L’opération «1 film = 1 arbre» à 
Madagascar se poursuit. 

La première étape consiste à faire 
pousser les graines en pépinière 
jusqu’à ce que la maturation de la 
jeune pousse lui permette ensuite de 
grandir en pleine terre pour devenir 
adulte. 

Un tapia adulte peut mesurer plus de 
10m de hauteur. 

En 2019 c’est 1071 arbres (soit les 
768 films de la sélection officielle Je 
Filme Le Métier Qui Me Plaît et 303 
de la sélection officielle Je Filme Ma 
Formation) qui ont été plantés dans le 
cadre de la reforestation.

un film un arbre



un film un arbre les partenaires officiels



remise des prix

grand rex paris
21 mars 2019





JE FILME MA FORMATION est partenaire de :
#DémarreTaStory avec l’apprentissage, saison 2 ! 

Après le succès de la saison 1, la campagne #DémarreTaStory repart pour
une nouvelle saison. Elle conserve ce qui a fait sa différence : une campagne 
faite par les apprentis pour les apprentis.

La saison 2 repose sur un concept inédit : le ministère du Travail a confié les 
clés de sa campagne de communication à trois apprentis. À bord d’un van aux 
couleurs de la campagne, ils sillonnent les routes à la rencontre des apprentis 
de toute la France !

Pour cette deuxième saison, le ministère du Travail dédie entièrement sa chaîne 
YouTube à l’apprentissage. La chaîne « #DémarreTaStory avec l’apprentissage » 
a pour but d’informer les jeunes, les parents et les entreprises sur l’apprentissage 
à travers un contenu original et conçu par les trois apprentis au volant de la 
campagne.

La chaîne YouTube est lancée depuis le 21 février et des vidéos sont postées 
chaque semaine : épisodes de websérie, stories d’apprentis, reportages, 
coulisses…

Le ministère du Travail renouvelle également sa collaboration avec Pierre Croce 
et Amixem, qui en 2018 étaient partis rencontrer des apprentis et tester leurs 
métiers. Ces vidéos postées sur les chaînes de Pierre Croce et d’Amixem ont 
totalisé plus de 5 millions de vues et rencontré un accueil
très positif au sein de leur communauté.



Thomas FONTY
Université Paris Est Marne La Vallée - Ecole Doctorale SIE
Cet exercice de communication original a été formateur et amusant 
pour l’équipe de doctorants du laboratoire. L’occasion de faire un projet 
commun et de présenter notre cursus !
________________________________________
François GREVY
AFPMA Péronnas
Une grande aventure menée pour la deuxième année consécutive. 
Un projet qui nous a apporté rires, cohésion, créativité, beaucoup de 
difficultés techniques mais immense joie d’être sélectionné pour la 
grande cérémonie du 21 mars. Nul doute que nous participerons pour 
une troisième année ! 
________________________________________
Matthieu BRANDT
IMPro de Wahagnies
les jeunes, les professionnels, les familles et les partenaires de 
l’établissement s’enthousiasment de la participation de l’établissement 
à ce concours national! Faire ce film ensemble a été une belle aventure 
technique et humaine, voir ce film valorisé par plus de 2000 vues sur le 
site et plus de 100 votes est très réjouissant! continuez à nous soutenir 
par vos votes, les jeunes acteurs du film sont très sensibles aux échos 
de leurs discours sincères et aux encouragements de votre part! ça 
bouillonne ici dans les Hauts de France à 25 kms de Lille!
________________________________________
Claire PIC
Lycée Dr Philippe Tissié
La réalisation de cette vidéo a été très agréable; les élèves étaient 
volontaires et se sont montrés très créatifs. De plus, ce travail les a valorisé 
en mettant en avant leur filière et a renforcé la cohésion du groupe. Très 
belle expérience !
________________________________________
FABIENNE CLOIREC CARRARD
LYCEE ST JOSEPH ST MARTIN BOULOGNE
Créer une vidéo pour «Je filme ma formation» a été une opportunité pour 
un groupe d’étudiants de s’investir et de mettre en pratique «Learning by 
doing». Une première expérience enrichissante et amusante !

témoignages



Dana DEMOULIN
UFR LEA - Université de Lille
Je garderai un excellent souvenir de ce concours et de cette cérémonie, les opportunités 
sont énormes, autant pour les personnes en sélection officielle que pour les gagnants. Ce 
n’est pas tous les jours que l’on voit notre projet diffusé au Grand Rex ! Je pense que tous les 
passionnés d’audiovisuel seront d’accord ! Ça a été incroyable d’entendre le nom de notre 
vidéo, on ne s’attendait même pas à recevoir un prix en venant et nous sommes reparti avec 
un trophée d’OR !! Les deux nuits blanches passées sur le montage auront payé. L’aventure 
continue avec la carte reporter. Merci à tous(tes) !!!
________________________________________
Guadalupe Morales Molina
Lycee professionnel Notre Dame
Je Filme ma formation est un projet qui a permis aux élèves de développer leur créativité, 
de se rapprocher grâce au travail en équipe. Vidéo réalisée avec beaucoup d’enthousiasme 
et professionnalisme. Les élèves sont ravis de pouvoir orienter les collégiens grâce à cette 
vidéo qui valorise leur formation. C’était notre première expérience et nous participerons 
l’année prochaine ! On se voit au Grand Rex à Paris !
________________________________________
Etiennette DE LA RUFFIE
Université de Tours
J’ai été ravie, enchantée, motivée...bref très enthousiaste pour participer à ce concours! 
J’aime beaucoup me fixer des objectifs, et celui de réaliser cette vidéo en a été un excellent. 
J’ai beaucoup parlé du concours autour de moi et je n’ai trouvé que des encouragements! 
Merci à tous les organisateurs, et au 21 !
________________________________________
Chloé MARTINAUD
Institut Européen de la Qualité Totale
Super! J’ai adoré participer à ce superbe concours ! Le concept est superbe ! Ce fut un projet 
où toute ma classe a eu l’occasion de participer. Un concours qui crée des liens avec les 
participants et qui permet de faire découvrir ce qui me plaît au sein de mon école! Un régal 
! À faire sans hésiter !



parcoursmetiers.tv

En 2019, la diffusion des films prend une nouvelle dimension!

Dès la rentrée 2019, PARCOURSMETIERS.TV proposera une expérience inédite et 
innovante d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder à vos films sur la chaîne JE FILME MA 
FORMATION de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour voter, regarder plus 
tard, consulter votre historique, suivre d’autres chaînes...

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT








