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PALMARÈS JE FILME LE MÉTIER QUI
ME PLAÎT

SAISON 15
_____________________________________________________________.

Ce mardi 31 mai 2022, à l’occasion de la cérémonie officielle de remise de prix
au Grand Rex Paris, s’est clôturée la 15ème édition du concours JE FILME LE
MÉTIER QUI ME PLAÎT. Le jury était présidé cette année par l'acteur Dany Boon.

Cette saison, plus de 80 000 jeunes ont participé au concours et ont réalisé près de
900 films. Plus de 2 700 d’entre eux se sont retrouvés en vrai dans cette salle
mythique unique en Europe.

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT Saison 15 est marqué par un haut niveau de
qualité, tant sur la forme que sur le fond ; on y voit des jeunes enthousiastes,
motivés, fiers de leurs vidéos, et prêts à relever des challenges, positifs et moteurs.

Découvrez les heureux lauréats du concours JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT
Saison 15.

Trophée Diamant

"Le coeur à l’ouvrage"

Maison familiale rurale de Bâgé-Le-Châtel (01)

https://www.parcoursmetiers.tv/video-embedded/6683jfmqpsaison15


"Les parapluies d’Autun"

Collège La Châtaigneraie (71)

Trophée Or

"Audiodescripteur"

IUT d’Angoulême (16)

"Rouler vers le futur"

Lycée Docteur Lacroix (11)

"L’Amour est dans le plus près !"

Lycée d’enseignement agricole privé de Boissay (41)

"Palette un jour, Palette toujours !"

E2C Montpellier Clemenceau (34)

"Manager, un métier essentiel"

Gilot Morgan et Vincent Lemay (37)

"Montcapel, de l’industrie à la passion"

Lycée professionnel Edouard Herriot de Quillan (11)

https://www.parcoursmetiers.tv/video-embedded/6276jfmqpsaison15
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12553-audiodescripteur
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13119-rouler-vers-le-futur
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12513-lamour-est-dans-le-plus-pres
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12539-palette-un-jour-palette-toujours
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12835-manager-un-metier-essentiel
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13031-montcapel-de-lindustrie-a-la-passion


"L’Architecte au coeur du BTP"

Lycée Gustave Eiffel (68)

"La Passion dans la peau"

DDS - EDC Ecole du cuir (02200)

"La vie est belle"

Collège Notre-Dame le Menimur (56)

"Super commande"

CFA Promotrans Ile de France – Antenne de Meaux (77)

"La passion du geste au CFA, on en fait du cinéma !"

CFA Pôle des métiers des Vosges (88)

"Entre terre et ciel"

Service Oscar Romero (75)

"Ascensionnel"

Mission Locale pour Emploi de la DHUYS (93)

"Scaphandrier"

https://www.parcoursmetiers.tv/video/13209-larchitecte-au-coeur-du-btp
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13078-la-passion-dans-la-peau
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13738-la-vie-est-belle
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13548-super-commande
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13099-la-passion-du-geste-au-cfa-on-en-fait-du-cinema
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13420-entre-terre-et-ciel
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12202-chaudronnier-ma-passion
https://www.parcoursmetiers.tv/video/13135-scaphandrier


Lycée Jehan de Beauce (28)

RETROUVEZ LES VIDÉOS SUR : www.parcoursmetiers.tv

>> Pour découvrir l'intégralité du palmarès JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT

>> Pour voir le replay de la cérémonie JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT au
Grand Rex

Contact :

- jefilme@euro-france.tv
- 01 47 01 34 56

___________
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