Paris, le 2 octobre 2017
Le concours "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" - Saison 11 - année 2017-2018 est ouvert !
Un évènement unique pour favoriser de manière dynamique une démarche active de découverte
des métiers via la création de supports vidéo.
"JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT" est un concours pédagogique gratuit placé sous le haut
patronage du Ministère de l'Éducation Nationale, dans le cadre de « PARCOURS AVENIR »(1),
comme démarche pédagogique utile à l'élève pour lui permettre, notamment, d'élaborer son projet
d'orientation scolaire et professionnelle.
Le concours "JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT" est référencé sur le site EDUSCOL, dans les
ressources du parcours avenir.
Pourquoi participer ?
"JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT" répond aux objectifs pédagogiques de "parcours Avenir",
notamment en permettant à l'élève de :
- découvrir le monde économique et professionnel et ses métiers
- développer le sens de l'engagement et de l'initiative
- élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnel
Sous le signe des métiers qui procurent des emplois, le concours bénéficie du soutien d'entreprises
partenaires(2), mais également du Ministère du travail.
Les projets vidéo peuvent être présentés dans 1 ou plusieurs catégories :
-

« Halte aux idées reçues »
« Les ingénieurs à l’honneur »
« La grande distribution, un festival de métiers »
« Passion du geste, savoir faire d'exception »
" Esprit d'entreprendre"
« L’énergie c'est la vie »
« Le recyclage une ressource pour la planète »
« Industrie au féminin, relevez le défi !»
" L'apprentissage, la voie royale"
« For girls in Science »
Catégorie libre
…
Encore une ou 2 catégories vont être ouvertes d’ici peu d’ici peu.

Tous les jeunes, au sein des collèges, lycées, CFA, universités, et aussi des structures d'insertion, écoles de
la 2ème chance, missions locales, sont invités à restituer leur découverte d'un métier, ou d'une
organisation/entreprise, sous forme d'une vidéo de 3 minutes maximum, ceci sous l'égide d'enseignants
référents, porteurs de projets.
Un même établissement peut présenter plusieurs projets.
Dans le second degré, les projets peuvent s'inscrire dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) et/ou de l'accompagnement personnalisé, etc...
Pour cette nouvelle saison, plus de 2500 projets sont attendus. Lors de la saison 10, plus de 2400 dossiers
avaient été sélectionnés, donnant lieu à une sélection officielle de 614 films, traitant de plus de 300
métiers différents.
Un jury prestigieux, composé de personnalités issues du monde économique, des médias et de
l'éducation, remettra les prix aux lauréats :
Le 22 mai 2018
au Grand Rex Paris (le plus grand cinéma d'Europe)
De 14h à 17h
Nouveau : Des remises de prix territoriales sont prévues, près de chez vous, par exemple à Brest
(Voir page : « territoires »)
Dates clés à retenir :
- 19 janvier 2018 au plus tard : Clôture des inscriptions
- 14 mars 2018 au plus tard : Envoi des films aux organisateurs

Découvrez le concours sur : jefilmelemetierquimeplait.tv
Contact : 33(0)1 44 71 36 30 jefilme@euro-france.tv
(1) *arrêté ministériel du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015

(2) Fondation groupe Adecco, Alten, Carrefour, Comité Colbert, Cpme idf, Engie, Fédérec, Naval Group,
Opcalia, Fondation l'Oréal, ...
A propos :
le concours "JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT" a été créé par lecanaldesmetiers.tv, première webtv
européenne de découverte des métiers d'avenir, avec plus de 3 500 vidéos et plus d'un million
d'utilisateurs, et est co-organisé par EURO-FRANCE MEDIAS et EURO-FRANCE ASSOCIATION.

