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JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT, le 1er concours
pédagogique pour découvrir les métiers :
la Cérémonie Officielle aura lieu le
31 mai au Grand Rex à Paris

Plus de 700 films en sélection officielle et un
jury présidé par l’humoriste et acteur Dany BOON
Comment choisir la bonne orientation ? La plupart des jeunes ne
savent pas quel métier choisir pour se construire un bel avenir.
Entre les idées reçues des parents et leurs propres interrogations,
l’anxiété monte et la peur de se tromper grandit.
C’est pour les aider à aborder le monde de demain avec fierté et
optimisme que le concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT
a ainsi été créé il y a 15 ans.
Sa force ? Réunir 3 mondes : celui de l’Éducation, celui des
entreprises, et celui du cinéma. Ensemble, ils contribuent à
dédramatiser le sujet, à rendre attractifs les métiers qui recrutent
et à redonner du sens à leurs études et à leur vie.
Le concept : les jeunes sont invités à réaliser en équipe, à travers
un projet pédagogique mené avec un adulte référent, une vidéo
de 3 minutes sur un métier qu’ils veulent découvrir ou qu’ils
croient connaître.
Alors parmi les 700 films en compétition, qui aura la chance
de remporter un précieux Clap de Diamant, d’Or, d’Argent ou
de Bronze ?
Le nom des heureux lauréats sera dévoilé le 31 mai prochain,
lors de la Cérémonie Officielle qui aura lieu de 14h à 17h30 au
Grand Rex à Paris.

Bien choisir son métier, en devenant acteur de
son orientation
Le concours JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT est réalisé
sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse, et des Sports, du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Ministère
du Travail.
Il s’agit d’un concours pédagogique vidéo, ouvert à tous les
élèves, étudiants, apprentis, jeunes en structure d’insertion… :
• Avec leurs professeurs de collèges, lycées d’enseignement
général et technologique, lycées professionnels, lycées
agricoles, universités, IUT, CFA, centres de formation en France
ou établissements français à l’étranger, écoles de la deuxième
chance, maisons familiales et rurales…
• Avec leurs animateurs de missions locales, associations
d’insertion, clubs vidéo, cyberbases, PIJ, PAIO, maisons de
l’emploi, cités des métiers, pôles emploi …
Sa singularité ? Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur
découverte des métiers et de leur apprentissage.
Proactifs dans leur orientation, ils acquièrent par eux-mêmes
des compétences nouvelles : esprit d’équipe, esprit d’entreprise,
analyse, synthèse, rédaction, négociation, audiovisuel, gestion,
organisation, communication, animation et management, etc.
Et cette année, ils ont choisi d’explorer des métiers très
différents : astrophysicien, urbaniste, pompier, chocolatier,
logisticien, analyste financier, paysagiste, vétérinaire, expert en
cybersécurité, menuisier, infirmier, hôte de caisse, agriculteur,
avocat, tailleur de pierre, boulanger, chef de chantier, géomètre
topographe, thanatopracteur, architecte, œnologue…

Les chiffres clés de la saison 2021-2022
• 67 000 participants ;
• 729 films sélectionnés ;
• 1 723 établissements participants ;
• 8 795 enseignants référents.

Un jury présidé par l’humoriste et acteur
Dany BOON
On ne présente plus Dany Boon. Drôle et tendre à la fois, on l’aime
aussi bien comme humoriste, comédien, acteur et auteur réalisateur.
Depuis les années 90, Dany Boon enchaîne avec succès les one-man
show : Le Kway , La déprime, La lecture, Le culturiste, Le pianiste
espagnol… Ses sketches et ses spectacles lui permettent d’asseoir
sur scène sa notoriété de ch’ti.
Tout à tour, mime, musicien, chanteur, danseur, conteur, Dany Boon
impose son style comique en perpétuant la tradition du music-hall,
il est aussi ancré dans l’absurde, des situations quotidiennes qu’il
dépeint toujours avec tendresse à la fois burlesque et clownesque.
En 2006, il réalise son premier film « La maison du Bonheur »,
adaptation de sa pièce de théâtre « La vie de Chantier ».
En 2008, il réalise son second long-métrage « Bienvenue chez
les Ch’tis » qui sera le plus gros succès en France avec plus de 20
millions de téléspectateurs en salles.
Tout en continuant la scène, il alterne les rôles au cinéma en raison
d’un ou deux films par an et réalise quatre autres films qui connaîtront
également un vif succès auprès du public, « Rien à déclarer »
(2010), « Supercondriaque » (2014), « Raid Dingue » (2016) et tout
dernièrement « La Ch’tite Famille » (2018).
Ses films connaissent aussi des succès à l’étranger et certains
ont fait l’objet de remakes internationaux. En 10 ans, ses films ont
totalisé plus de 110 millions d’entrées monde dont 68 millions rien
qu’en France.
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Il reçoit de nombreuses distinctions et récompenses tout au long de
sa carrière :
• Il est officier de l’Ordre des Arts et de Lettre et Chevalier de la
Légion d’honneur ;
• Il a remporté des prix tels que le Prix Raimu de la comédie au titre
du meilleur film et du meilleur acteur pour « Bienvenue chez les
Ch’tis », le Prix spécial du jury au festival de l’Alpe d’Huez, le César
du public 2018 pour Raid Dingue, entre autres…
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Des lauréats désignés par un Jury
prestigieux
Composé de personnalités du monde de l’éducation,
des médias, de l’entreprise, de la formation, et de la
production audiovisuelle, le jury désigne les lauréats
dans chaque catégorie.
Plusieurs critères sont pris en compte :
• La pertinence du sujet et de la thématique choisie ;
• La qualité du contenu de la vidéo ;
• La richesse et l’exactitude des contenus, son
objectivité ;
• Le choix de l’angle et du mode de traitement du sujet ;
• La plus-value du projet pédagogique associée au film ;
• L’originalité et la créativité ;
• La réalisation technique.
Dany Boon, le Président du jury de cette saison 15,
aura la lourde tâche de choisir le Clap de Diamant.

Nouveau cette année : les “alumnis” font leur entrée dans le Jury
Lauréats Bronze et Argent 6 ans de suite, les “alumnis”
ont eu envie cette année de vivre le concours dans les
coulisses. Tous sont des élèves du Collège Jules Ferry,
à Mantes-la-Jolie, et ont été accompagnés par John
Leclerc, leur professeur de technologie.

Le Grand Rex, un écrin somptueux pour une
cérémonie officielle haute en couleur

La genèse de cette belle aventure qui dure
depuis 15 ans

Construit en 1930, le Grand Rex est le plus grand cinéma
d’Europe et attire plus d’un million de spectateurs par an. En
plus des projections de films, il s’y organise aujourd’hui concerts,
spectacles, conférences.
Son écran, «Le Grand Large» mesure 24,90 m de base et
11,35 m de haut, soit environ 280 m2 !
Les plus grands acteurs comme Gary Cooper, Catherine
Deneuve, ou encore Elisabeth Taylor ont foulé le tapis rouge de
ce temple du cinéma.
Le Grand Rex est l’équivalent du célèbre Radio City Music Hall
de New York, et est classé « Monument Historique» depuis 1981
pour ses façades et ses décorations de style « Art Déco ». Des
travaux ont été entrepris depuis 2 ans et jusqu’à fin 2022 pour
rénover la façade exceptionnelle.

« Notre mission : faire de l’infodivertissement sur les métiers et
les formations, afin d’aider tous les jeunes à trouver leur voie.»

Eric et Anne sont des professionnels du domaine éducatif et
audiovisuel. Il y a 15 ans, c’est en discutant avec le grand réalisateur
français Claude Pinoteau et le patron de Sciences Po Richard
Descoings, qu’ils ont l’idée du concours JE FILME LE METIER QUI
ME PLAÎT.
Leur objectif : donner l’envie aux jeunes de s’intéresser aux métiers
en les divertissant, en les valorisant, et en les faisant grandir sur
l’apprentissage de la découverte des métiers vus de l’intérieur.
Une initiative qui séduit, fédère et mobilise. Depuis sa création, le
Concours a pu compter sur le soutien d’un comité de parrainage
composé de prestigieux “passeurs de passion” : l’acteur Jean
Dujardin, la journaliste Tina Kieffer, le réalisateur Costa-Gavras,
l’explorateur Jean-Louis Étienne, la journaliste Wendy Bouchard,
le cinéaste Claude Lelouch, l’acteur Jean Reno, l’influenceur
Guillaume Pley…
Aujourd’hui, JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT ambitionne
de se développer à l’international, en commençant par les
pays francophones.

Informations Pratiques
Cérémonie Officielle du concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT.
CALENDAR-ALT mardi 31 mai 2022 ;
🕓 Horaires : 14h – 17h30 ;
map-marker-alt Grand Rex Paris, 1 bd Poissonnière – 75002 Paris.

Pour en savoir plus
Présentation détaillée : https://www.relations-publiques.pro/
wp-content/uploads/2022/05/Gazette2022_JFLMQMP.pdf
🌐 https://jefilmelemetierquimeplait.tv/

 https://www.facebook.com/jefilmelemetierquimeplait
 https://www.instagram.com/parcoursmetiers/
 https://www.linkedin.com/in/anne-et-eric-deparcoursmetiers-088293197/
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