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édito
Parce qu’un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie, nous avons créé il y a 
15 ans JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT : www.jefilmelemetierquimeplait.tv.

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 …

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 : un métier qu’ils veulent découvrir, 
qu’ils croient connaître…

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT réunit 3 mondes : celui de l’Éducation, des 
entreprises, et celui du cinéma ;

Nous tenons ici à remercier particulièrement :
- tous les partenaires officiels, les partenaires régionaux, pour leur soutien sans qui le 
concours ne pourrait avoir lieu, et qui ne comptent pas leurs heures pour visionner, noter 
vos films et choisir les lauréats
- les bénévoles du jury de la sélection officielle,
- et bien sûr Dany Boon, le président du jury de cette saison 15, qui a la lourde tâche de 
choisir le Clap de Diamant. Choisir c’est renoncer et ce n’est pas un exercice facile.

Tous ceux qui contribuent à JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT le font avec un réel plaisir 
: c’est ce qui nous rend le plus fiers ! La plupart des vidéos ont été, encore cette année, 
touchantes de sincérité et de « professionnalisme » : Vous nous avez fait rire, rêver, et nous 
avons appris. Et nous le savons tous, on apprend et on travaille mieux quand on éprouve du 
plaisir. C’est tout ce que nous vous souhaitons : découvrir des métiers qui vous plaisent et 
pour lesquels vous n’aurez pas vraiment l’impression de « travailler ».

Aujourd’hui, nous sommes tellement heureux, enfin, après 2 années d’émissions réussies - 
mais à distance - de vous revoir « en vrai » au Grand REX Paris.
Ce sera un plaisir de féliciter les heureux lauréats sur scène, de rencontrer les partenaires 
et les VIP ! Profitez-en !

Alors merci et bravo à tous, nous vous souhaitons le meilleur et une cérémonie inoubliable.

Anne et Éric Fournier, fondateurs
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Richard THEMEZE - 
COLLEGE EDMOND ALBIUS / AEC / LE PORT / REUNION
C’est avec grand plaisir que nous participons comme chaque année à ce concours avec un nouveau 
groupe de jeunes. Pour la première fois, le concours sera ouvert aux collèges au niveau régional à 
l’île de la Réunion. Cette année, les jeunes ont sû faire preuve d’imagination et de grande motivation 
même si les éléments étaient contre nous. En effet, malgré les 2 cyclones tropicaux qui ont placé 
l’île en alerte rouge, les jeunes ont pû réaliser leur film dans les temps. Moment de fierté et de 
grande joie lorsqu’ils ont appris que le film était en sélection officielle. Non seulement participer à 
ce concours permet aux jeunes de découvrir des métiers, mais aussi de les rendre responsables, 
autonomes et prennent du plaisir à faire les choses eux-mêmes. Je les félicite pour le travail 
accompli.

Jade / Clarisse / Simon / Coline    LICHTLE / RIVIÈRE / ROBIN / ROUVRE - 
Établissement Saint Gatien
Nous sommes fières et heureuses d’avoir vécu une telle expérience humaine et artistique en 
évoluant dans l’univers du cinéma. Cette première approche du monde de la cinématographie était 
profondément révélatrice et libératrice de notre imaginaire. La partie technique fut d’abord houleuse 
et intense mais peu à peu nous avons découvert les subtilités de l’art du montage, et nous n’en 
sommes pas peu fières : c’est à nos yeux un bel apport en compétences pour le futur. L’interface 
avec la professionnelle interrogée et notre phase de réflexion puis de renseignements sur le sujet se 
sont avérées puissamment enrichissantes. Nous n’aurons donc aucun regret sur ces magnifiques 
moments passés en équipe, et ce quelle que soit l’issue de cette sélection. C’est une expérience 
que nous conseillons vivement à chacun d’entre vous, qui aura toujours quelque chose à vous offrir 
et à vous apporter.

Izaure HAOUES - 
Mission Locale du Pays de Grasse
Bonjour à tous, Nous sommes une équipe de plusieurs personnes à avoir participé à ce projet. Notre 
projet porte sur «un métier une passion». Étant tous des passionnés ce sujet a été révélateur pour 
nous. Nous avons appris à parler des choses qui nous passionnent, à les mettre en images, à créer 
un univers autour de cela. Nous nous sommes chacun découvert, et après avoir réfléchi nous avons 
choisi le métier de la danse. Ce qui était beau dans ce projet c’est que chaque personne se mettait à 
la place de celle qui vivait cette passion et tout le monde était pris et emporté dans cette passion. À 
l’issue de ce concours, peu importe notre classement, cette expérience nous a encore plus soudés 
que l’on était déjà, et nous sommes heureux d’avoir rassemblé nos forces pour réaliser cette belle 
vidéo. Nous avons tous participé, quelqu’un s’est occupé de créer la musique, quelqu’un d’autre de 
filmer, encore une personne différente pour l’écriture du texte et pour le montage. Nos forces nous 
ont permis de vous rendre ce magnifique projet qui nous tient à cœur.

vos témoignages

plus de témoignages sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv
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chiffres clés

85 000
 

PARTICIPANTS

728
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

12 161
ENSEIGNANTS

RÉFÉRENTS

2420
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

SAISON 15
(2021-2022)
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président du jury

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 shows : 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.

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. 

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 dans le 
monde dont 68 millions rien qu’en France. 

Dany Boon est donc le président de la quinzième saison du concours  
JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT ! 

DANY BOON
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Nouveau cette année : le jury de la sélection officielle, constitué de bénévoles profession-
nels de l’éducation , de l’audiovisuel, d’experts métiers et d’étudiants et les organisateurs, 
se renforce avec les "alumnis" de JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT !

Lauréat Bronze, Argent 6 années de suite, ils ont eu envie de vivre le concours dans les 
coulisses cette année.

Il s'agit du collège Jules Ferry, à Mantes la Jolie, sous la houlette de John Leclerc,  
professeur de technologie. Les élèves participants sont Inès BESSAOUD, Sahila GOUMID, 
Anouk LAMY, Jean-Baptiste PETIT, Inès QUERTIER, Anaïs SELIM et Kamilia YAOU. 

Bravo à eux, et grâce à vous ils ont pu passer de bons moments de visionnage !

jury
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Composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de l’entreprise, et de la 
production audiovisuelle, le jury désigne les lauréats dans chaque catégorie. 

Voici les différents critères pris en compte pour la sélection des lauréats :

- 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 associé au film;
- l’originalité et la créativité;
- la réalisation technique.



appel aux talents

Chaque année, nous ouvrons la scène du Grand Rex aux participants du concours...  

Chanteurs, comédiens, danseurs ou magiciens, dévoilez vos  
talents cachés le jour de la cérémonie !

Soyez attentifs aux instructions données en début de cérémonie par Esteban. Vous serez 
peut-être sélectionnés pour passer sur scène...
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L'orchestre des Pâturages est une formation 
musicale allant de 3 à 10 musicien/nes. Créé 
pour ambiancer et accompagner la scène 
ouverte du FIEALD au Théâtre Trévise depuis 
trois décennies, c'est naturellement que le 
groupe s'est orienté dans l'événementiel 
(concerts, cérémonies, mariages...).

Fort de sa grande expérience dans l'animation 
de soirées d'humour et de ses autres activités, 
l'orchestre des pâturages propose un répertoire

éclectique allant du hard rock aux génériques de dessins animés, en passant par la variété 
française. Composé de musicien/nes sympathiques et talentueux/ses, le groupe promet 
de chauffer la scène à blanc et de ponctuer notre cérémonie de son énergie artistique, à la 
manière d’un late show américain.

L'ORCHESTRE DES PÂTURAGES



organisateurs

ÉRIC FOURNIER
Fondateur

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

EVELYNE HUET
Chargée de partenariats

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NADÈGE HARNAUDEY 
Responsable événementiel

SANDRINE TAFFONEAU 
Responsable digital

JULES ARNAUD
Monteur Vidéo

LUCA MEHEUST
Assistant Communication

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

AMAL SALDIN BENITEZ
Assistante événementiel

LIZON MICHAUD
Graphiste

appel aux talents
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Euro-France Association a pour 
mission de diffuser l’information 
sur les métiers, notamment d’avenir, 
sur le monde de l’entreprise et des 
organisations, en vue de favoriser 
l’employabilité, l’orientation scolaire 
et professionnelle, et l’insertion des 
jeunes.  

Euro-France Association soutient de 
nombreuses initiatives innovantes 
comme :

Euro-France Médias est une 
société de production et d’édition 
audiovisuelle et multimédia, 
spécialisée dans la réalisation de 
films et de produits multimédias 
dans les domaines de l’entreprise, 
du monde du travail et des métiers. 
Elle a été créée en 1996 par Éric 
Fournier, producteur TV.

Ses prestations sont destinées à 
« donner envie », et à améliorer 
l’attractivité des métiers.
Elle aide les jeunes à acquérir 
une culture économique grâce à 
des outils exclusifs et innovants 
adaptés à leurs usages et ainsi les 
prépare à des emplois dans divers 
secteurs économiques.

EURO-FRANCE
ASSOCIATION

EURO-FRANCE
MÉDIAS

qui sommes nous ?

• parcoursmetiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof

euro-france-medias.com euro-france-association.fr
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CANALMÉTIERS est le service 
Premium de PARCOURSMÉTIERS

- En complément « intelligent » des vidéos 
PARCOURSMETIERS.TV, CANALMÉTIERS 
propose plus de 1000 vidéos métiers* 
professionnelles exclusives et récentes, 
des bonus vidéos interactifs, et chaque 
semaine une nouvelle vidéo à découvrir.

- Un module d’exploration très complet et 
un moteur de recherche avancé permettent 
des accès diversifiés aux vidéos : par goût, 
qualité, salaire, envie, niveau, statut...

- Dans son espace personnel, l’utilisateur 
bénéficie de fonctionnalités avancées 
d'accompagnement à l'orientation 
et de 7 ÉTAPES POUR TROUVER UN 
STAGE, module vidéo exclusif d'aide à la 
recherche de stages. Il peut ainsi trouver 
progressivement le métier et la formation 
qui lui plaît.

Accessible sur abonnement via différentes 
plateformes numériques dans les 
collèges, lycées, espaces emploi, etc... 
CANALMÉTIERS, sans publicité, propose 
des contenus exclusifs professionnels.

PARCOURSMETIERS.TV, 
est gratuit et ouvert à tous et propose un 
service digital inédit d’aide à l’orientation 
dans lequel les jeunes s’adressent aux 
jeunes.

Il regroupe les meilleures vidéos réalisées 
par ces derniers dans le cadre de  
www.jefilmelemetierquimeplait.tv 
et www.jefilmemaformation.tv. 
 
PARCOURSMETIERS.TV permet aux jeunes 
de découvrir les métiers et formations 
qui y mènent grâce à plus de 7000 vidéos 
réalisées par eux-mêmes et validées par 
des enseignants et professionnels.

Si vous n’avez pas encore les réponses à ces questions,  
nous pouvons vous aider !

Un service proposé par *Accessibles via le                          dès le mois de mai 2022

- Quel métier est fait pour moi ?
- Dans quel métier ai-je le plus de chances de réussir ?
- Comment trouver un stage ?
- Quelle formation choisir ?
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CATÉGORIES
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remise des prix

#JEFILMElemetierquimeplait

dans la mythique salle du grand rex

le 31 mai 2022

@parcours_metier @parcoursmetiers@jefilmelemetierquimeplait
13

Soyez acteurs de la cérémonie 
Twittez, Likez, Partagez
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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 !

 
Fondée en 1998, l’école d’impro est aujourd’hui, avec ses 400 élèves, l’une des principales 
ligues d’impro francophones.

Outre l’enseignement de l’improvisation et du théâtre aux amateurs et aux comédiens pros 
dans le quartier de l’Opéra à Paris, l’EFIT produit de nombreux spectacles dont La Boîte de 
Pandore, Entre Amis et Colors, qui fête sa 14ème année.

L’école intervient régulièrement en entreprise et collabore avec des organismes sur la 
formation et l’événementiel, ainsi qu’avec l’éducation nationale et le monde associatif.

Cette année encore, l’animateur et 
collaborateur artistique de notre 
cérémonie est Esteban Perroy.

la salle

ESTEBAN, COMPLICE...

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.

Comédien, auteur, pianiste et metteur en scène (Colors, Fluides, Les Hauts de 
Hurlevent, Contes de la Blanche-Nuit), Esteban jouera sa nouvelle création  
Une histoire vraie du 7 au 30 juillet 2022 au Festival d’Avignon.

improvisation.org
école française d’improvisation théâtrale

improvisation.org
école française d’improvisation théâtraleestebanperroy.com

Fondateur de l’École Française 
d’Improvisation Théâtrale, Esteban anime 
de nombreux événements dont les avant-
premières internationales de cette salle 
mythique.
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EFIT : ECOLE FRANÇAISE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE



partenaires officiels
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Partenaires territoriaux
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Ils nous soutiennent

Partenaires territoriaux
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prix
• Claps et prix
• Un Film Un Arbre
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Et de nombreuses mentions spéciales...

claps et prix

1 CLAP DE DIAMANT
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Une caméra 4k avec micro Une caméra 4k avec micro 
Objectif grand angleObjectif grand angle

Pied et kit de prise de son HFPied et kit de prise de son HF
Kit éclairage 2 panneaux Led et accessoiresKit éclairage 2 panneaux Led et accessoires

14 CLAP D’OR 14 CLAP D’OR 
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Une caméra sportUne caméra sport

1 CLAP DE LA COM1 CLAP DE LA COM
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Une caméra sportUne caméra sport

41 CLAP D’ARGENT41 CLAP D’ARGENT
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Un micro interviewUn micro interview

70 CLAP DE BRONZE70 CLAP DE BRONZE
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Toute participation, dès lors que votre film est en Sélection Officielle, vous 
donne droit à un diplôme (jeunes et établissements) ainsi qu’à une attestation 
de compétences, selon le prix reçu. 
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Les diplômes sont téléchargeables surLes diplômes sont téléchargeables sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv



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

Depuis 2016, ce sont déjà 5 332 
arbres, pour les deux concours 
réunis, qui ont été plantés à dans la 
région Itasy !

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. 

Pour cette quinzième édition, 
728 arbres (soit les 728 films de 
la Sélection Officielle de 2022) 
seront plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre
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un film un arbre
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CONTACT

aefournier@euro-france.tv
01.47.01.34.52.

www.jefilmelemetierquimeplait.tv


