Communiqué de presse

« JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT »

Les lauréats
A Paris, le 24 mai 2018

Organisée le 22 mai 2018 au Grand Rex Paris, la cérémonie du concours pédagogique
« JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT » a récompensé 160 projets devant 2700 jeunes
venus assistés à la remise de prix.
A cette occasion, la journaliste Tina Kieffer a remis le « Clap de Diamant » au Lycée Marie
Curie pour son film « Trouve le verbe de ta vie » qui s’interroge sur la problématique de
l’orientation en y répondant de manière originale.
Composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de l’entreprise, de la
production audiovisuelle, le jury a sélectionné les grands lauréats parmi 649 projets
sélectionnés pour l’occasion dans 23 pays.
Cette année, des partenaires prestigieux parrainent le concours : le cinéaste Costa-Gavras,
la journaliste Tina Kieffer, l’explorateur Jean-Louis Etienne et le journaliste écrivain
François de Closets.
Chaque film retenu en Sélection Officielle a fait l’objet de la plantation d’un arbre à
Madagascar
LES PRIX







1 CLAP DE DIAMANT
12 CLAPS D'OR
32 CLAPS D'ARGENT
41 CLAPS DE BRONZE
1 CLAP DE LA COM
73 MENTIONS SPECIALES

LES RECOMPENSES








Tous les élèves participants ont reçu un diplôme personnalisé
Tous les établissements primés ou en sélection officielle ont reçu un diplôme
Tous les enseignants ont reçu une attestation de compétence
Tous les lauréats « Clap d'or » ont reçu une caméra sport
Tous lauréats « Clap d'argent » ont reçu un micro
Le lauréat « clap de diamant » a reçu une caméra sport et un micro
Enfin 1 arbre (un tapia pour l'élevage du vers à soie) sera planté à Madagascar pour
chaque film de la sélection officielle, soit 649 arbres !

QUELQUES CHIFFRES





2 209 établissements en compétition
8 146 enseignants
61 613 élèves participants
2 461 projets


Découvrez le palmarès en ligne et le détail des « claps d’Or » (ci-dessous)
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

CLAP DE DIAMANT
"Trouve le verbe de ta vie" (2:56) - Lycée Marie Curie (Saint-Benoît IV) La réunion
Arthur est en échec scolaire et les adultes autour
de lui, lui prédisent un échec dans la vie. Il s'enfuit
et en pleine réflexion, il entend une voix qui
l'encourage à trouver son verbe. Lui apparaissent
des portraits de personnes avec des parcours
pluriels non déterminés par le cursus scolaire mais
par des qualités personnelles et un fil rouge, leur
"verbe". Il y trouve sa motivation pour se relever et
se donner les moyens de suivre ses rêves.
Lien : https://bit.ly/2UiTc0o

LA PASSION DU GESTE : SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

Remis par le Comité Colbert
CLAP D’OR
"On troc le jean pour les habits de cuisine" (03 :06)
- Collège Paul Arène (04) – Alpes-de-HauteProvence
A travers un clip vidéo, les élèves du collège de 3ème
Prépa pro, vont vous faire découvrir les métiers de la
cuisine et du service. Les paroles de la chanson qu'ils ont
créé nous montrent avec humour les difficultés des
métiers de bouches.
Lien : https://bit.ly/2VK0LPz

CLAPS D’ARGENT




"À bout de souffle" du Gymnase Jean-Sturm
"EREAlise-toi grâce au CAP fleuriste" de l’EREA Louis Aragon des Pennes Mirabeau
"Le monde de 2 mains" du Lycée Yvonnes Guégan

DES METIERS A LA RENCONTRE DES AUTRES
Remis par MGEN
CLAP D’OR
"Habillez-moi, mais pas tout de suite" - Lycée
Paul Poiret (Paris) – Ile de France

Madame Françoise Leday, cheffe habilleuse de
l'opera bastille (PARIS) nous fait découvrir le
métier d'habilleuse/habilleur de spectacle..
Lien : https://bit.ly/2Dee7fv

CLAPS D’ARGENT




"Derrière l'écran" de l'IUT Cergy-Pontoise, site de Sarcelles
"Accordons-nous..." GRETA du Calvados / INFREP
"L'architecture de pensée" du Lycée Francais International de Pekin Charles de Gaulle

ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Remis par CPME
CLAP D’OR
"Que la lumière soit !" (02 :52) -'IUT
Cergy-Pontoise, (Sarcelles) – Val d’Oise
e mettre dans la peau de atas a
connaitre son e périence, e plorer à sa
manière le monde qui l’entoure. Au travers
d’image, découvrir ce qui la pousse c aque
jour à exercer le métier qu’elle fait :
photographe
Lien : https://bit.ly/2IAn7iO

CLAPS D’ARGENT



"Je n'y arriverai jamais" du Lycée Rabelais
"Osez entreprendre !" de la mission Locale LE HAVRE ESTUAIRE ET
LITTORAL

FOR GIRLS IN SCIENCE
Remis par Fondation l’Oréal
CLAP D'OR
"En Immersion à Ifremer" (03:04) La
Marquisanne (Toulon) - Var
Léa qui a l'habitude de faire des vidéos façon
"youtubeur" est, cette fois-ci, en immersion à
Ifremer pour filmer Jennifer, ingénieure en
électronique des sous-marins. Elle fait une
interview et aussi se met "dans la peau de
l'ingénieure".
Lien : https://bit.ly/2IxqW89

CLAPS D’ARGENT




"Lequel ?" Moulin des Prés
"Les Femmes en Médecine" du Lycée français de Prague
"Dessine moi un film!" du Collège Bois de Nèfles

HALTE AUX IDEES RECUES
Remis par Fondation the Adecco Group
CLAP D'OR
« Un jour j’aurai ma boite » (02 :59) – Collège Trémolières ( Cholet) – Marne et Loire
Steven, jeune exploitant agricole, nous parle
de
son
parcours
professionnel.
Fils
d'agriculteur, il n'aimait pas l'école. Au collège,
il a suivi une scolarité adaptée en SEGPA.
Seulement, la réussite professionnelle ne
semble pas si évidente pour ces élèves en
grande difficulté scolaire. Aujourd'hui, il a
réussi son projet professionnel. Il élève des
animaux et produit du fromage, fort réputé
dans la région des Mauges. Cette fiction a
pour but d'encourager les élèves à persévérer
dans leurs projets. Malgré leurs difficultés, de
nombreux parcours professionnels s'offrent à eux à la sortie du collège. Ici, le métier d'agriculteur
sert d'exemple. Le spectateur est transporté dans le temps, d'une époque à une autre,
représentant deux périodes de la vie du personnage principal, comme un "avant" (2018: cinéma
muet) et un "après" (2038: animation 3D/stopmotion).

Lien : https://bit.ly/2V0qOow
CLAPS D’ARGENT :




"CHOCOLATIER" de l'IUT de Mulhouse
"Optimisons l'avenir" Nazareth-Haffreingue
"YOUTUBEUR, un vrai métier ? Interview de Arnaud Thiry (Le studio de poche,
Astronogeek)" du collège le clos Jouvin

Hôtellerie Restauration, je dis oui

Remis par Accor Hotels
CLAP D’OR
Qui veut devenir cuisinier ! ( 03 :11) –
Lycée Vaudan (Brest) – Fnistère
Le film commence par une présentation
de Michel, le Chef, et de sa brigade, sous
la forme d’une bande annonce de
téléréalité. Puis chaque saynète présente
une ou plusieurs qualités nécessaires à
l’e ercice de ce métier être passionné,
ponctuel, aimer le travail bien fait, avoir de
l'ambition dans son travail, écouter les
instructions, aimer faire plaisir. Le chef
conclut chaque scène par un conseil.

Lien : https://bit.ly/2UCErKV
CLAPS D’ARGENT



"California Burger" du Lycée Paul Gauguin
"Contrat toxique" du Collège Oasis

INDUSTRIE AU FEMININ : RELEVEZ LE DEFI !

Remis par Naval Group
CLAP D’OR
"Vous pouvez être ingénieure les filles"
(03 :00 ) – Collège Jules Ferry (Mantes la
Jolies) - Yvelines
Une ingénieure scientifique vient présenter son
métier à une classe de jeunes filles. Elle devra leur
faire prendre conscience que leur place est
légitime dans cette filière en dépassant les clichés
qui veulent que les mathématiques et les sciences
soient réservés aux garçons. Réussira-t-elle à les
convaincre de se lancer dans l'aventure
scientifique ?
Lien : https://bit.ly/2UACsa0

CLAPS D’ARGENT




"La soudure, un monde difficile pour les filles" du Collège Albert Schweitzer
"Segré's Story" de l'association Jeunesse Education Loisirs Bretagne
"Pilote de ligne de production, un métier pour elle" de l'école de la deuxième chance
de Grenoble

LA DISTRIBUTION : UN FESTIVAL DE METIERS !

Remis par Carrefour
CLAP D’OR
"Dans les coulisses d'une collection de prêt-à-porter" (03 :00) ISTA Business School
(Mulhouse) – Haut Rhin
Interview de Simon ANTOINE, chef de produit
sénior chez Tally Weijl, qui nous montre les 4
étapes de création d'une collection de prêt-à-porter
: l'analyse des ventes - le plan de collection - le
fitting - les achats.
Lien : https://bit.ly/2Dh4gpe

CLAPS D’ARGENT



"En direct du supermarché" du collège les glacis
"Le bac pro commerce : mon choix, ma passion" du Lycée Pierre de Coubertin

L’ALTERNANCE, LA VOIE ROYALE !

Remis par Opcalia / Octalia
CLAP D’OR
"Le sourire d'une vie" IRFMA 30 (Nimes) –
Gard
Récit d'une apprentie prothésiste dentaire, mettant
en scène les différentes facettes de son métier au
travers d'une approche explicative des techniques,
enjeux et passions qui l'animent chaque jour.

Lien : https://bit.ly/2VLNDt9

CLAPS D’ARGENT




"Safety Star with you" de l’AFPI Loire
« Le métier de mécanicien des matériels d’espaces verts » de la faculté des métiers
de Saint-Malo
"La Belle & la Bête" de l'IFAC de Brest

LE RECYCLAGE, UNE RESSOURCE POUR LA PLANETE

Remis Par FEDEREC
CLAP D’OR
"Déchets + Tri = un avenir pour la planète" ( 03:00)
- Mission Locale de l'Arrondissement de SaintOmer (Saint Omer) – Pas de Calais
Nous suivons le parcours d'une petite bouteille en
plastique afin de nous éclairer sur le métier de Valoriste.
Nous sommes partis à la rencontre de Valoristes
travaillant dans la première plateforme française HQE de
valorisation des déchets (SEVADEC). Ils nous expliquent
pourquoi derrière des gestes simples de tri quotidien se
cachent de vrais enjeux pour notre planète.
Lien : https://bit.ly/2KFgGO5

CLAPS D’ARGENT



"Préparons le monde de demain" du Collège Pablo Neruda
"La pizza abandonnée..." du Collège Helder Camara

L’ENERGIE C’EST LA VIE
Remis Par ENGIE
CLAP D'OR
Proekenstein (03:14) - Lycée Philadelphe de Gerde
(Pessac) – Gironde
Le professeur Proekenstein, aidé par son fidèle Igor, tente
de créer l'électricien parfait, quitte à défier les lois de la
science, de la logique et du code du travail... Pour arriver à
ses fins, il lui faudra cependant l'aide des élèves de la
Terminale TPROE (Terminale CAP Préparation et
Réalisation d'Ouvrages Électriques) qui ont assisté à
l’éc ec de la résurrection de sa créature. Effectivement,
seuls ces professionnels du lycée Philadelphe de Gerde
forts de leur formation semblent à même de réaliser cette
délirante et folle expérience. Un hommage parodique aux
grands films muets classiques dont le célèbre
Frankenstein.

Lien : https://bit.ly/2Uk6fia
CLAPS D’ARGENT




"Electric waves : le courant passe !" LYCEE PIERRE DE COUBERTIN
"La Maintenance en Éolien un métier d'avenir !" du Lycée des Métiers Claude CHAPPE
"C'est ma direction" du CFA MFR LE VILLAGE

LES INGENIEURS A L’HONNEUR

Remis par Alten
CLAP D’OR
"Les femmes ingénieurs dans le domaine
aéronautique" ( 03 :03) - IUT de Tremblay en France
– Ile de France (Saint Omer) – Pas de Calais
Connaître le métier de la femme ingénieure et notamment
comment cette dernière a su s'imposer dans un monde
masculin. Les temps ont changé et pourquoi pas les
mentalités ? A vous de nous le dire !
Lien : https://bit.ly/2Imleqn

CLAPS D’ARGENT




"Ingénierie au féminin" du lycée Franco-Mexicain AC
"TIC TIME" du collège Arthur Rimbaud
"S.I.A" du Collège Les Salins

CLAP DE LA COM
« A bout de souffle » (03 :00) – Gymnase Jean Sturn (Strasbourg) – Bas Rhin
Un nouveau numéro de l'émission "C'est pas soufflé"
avec Jennie et Frédine en direct du marché de Noël de
Strasbourg et du centre international verrier de
Meisenthal ! L'émission propose la découverte du métier
de souffleur de verre. Etait-il champion de bulle de
chewing gum enfant ? Est-il un athlète de haut niveau ?
Un ninja devenu maître dans l'art du maniement du bâton
? Et une souffleuse de verre, est-ce envisageable ?
Autant de questions qui oscillent entre humour et idées
reçues auxquelles Jennie apportera des réponses avec
notre souffleur de verre !
Lien : https://bit.ly/2V4vrxH

RELATIONS MEDIAS
Sandrine Soler / solersandrineRP@outlook.fr / 06 80 13 83 95

