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SAISON 12

Sous le haut patronage 
du Ministère de l’Éducation Nationale,

du Ministère du Travail, 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



Parce qu’un métier bien choisi donne du sens aux études et à la vie, nous avons créé 
il y a 12 ans « JE FILME LE METIERS QUI ME PLAIT ». 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv
Il s’agit d’un concours pédagogique vidéo, placé sous le haut patronage du ministère 
de l’Education nationale, du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation et du ministère du travail.

Le concours est ouvert à tous les élèves, étudiants, stagiaires  : 
 - 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 mn sur un métier : un métier qu’ils veulent 
découvrir, qu’ils croient connaitre…
Le concours est adossé à l’année scolaire, et se clôture par une remise des prix 
magique, en mai de chaque année, dans la plus grande salle de cinéma d’Europe, Le 
Grand Rex Paris.

Il s’agira, pour la saison 12, du 21 mai 2019.

JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT  réunit 3 mondes : celui de l’Education, des 
entreprises, et celui du cinéma ;

De nombreuses entreprises et organismes soutiennent le concours, unis par le même 
désir :   offrir à tous nos jeunes un avenir « plus grand ».

Merci à eux, et bravo à tous les participants. 

 
Anne & Eric Fournier

édito



le concours
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- Chiffres clés de la saison 12
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- Les dates
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chiffres clés

85 000 
JEUNES 

PARTICIPANTS

768
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

150
FILMS PRIMÉS 

2210
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

SAISON 12



ERIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

GRÉGOIRE TARRET
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NICOLAS DURANTHON
Chef de projet

JULES DELAPORTE
Community Manager

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

les organisateurs

ELODIE SPANO
Monteuse vidéo



catégories et partenaires

L’alternance, la voie royale

Esprit d’entreprendre

Le recyclage, une ressource pour la planète

L’agroéquipement : la technologie au service de la nature

Halte aux idées reçues

Les métiers de l’énergie c’est mon avenir



Des métiers à la rencontre des autres

La passion du geste

N.I.C.E Jobs, des métiers d’avenir

Catégorie libre

Les ingénieurs à l’honneur

Agriculture et Territoires



LES DATES

19 Janvier 2019
Clôture des inscriptions

15 Mars 2019
Envoi des vidéos

21 Mai 2019
Remise des prix

Les candidats ont jusqu’à cette 
date pour envoyer leur vidéo. 

Les candidats ont jusqu‘à cette 
date pour inscrire leur projet sur 
le site du concours. 

Les meilleurs films sélectionnés 
sont projetés lors de la cérémonie 
de remise des prix au Grand Rex à 
Paris. 



le président DU JURY

Jean Dujardin est un acteur, 
humoriste, scénariste, réalisateur 
et producteur de cinéma français.

Sa carrière débute à la télévision, 
avec « Un gars, une fille », puis 
se poursuit avec succès au 
cinéma dans les années 2000, 
avec «Brice de Nice», basé sur un 
personnage qu’il a créé, et «OSS 
117», une libre adaptation des 
romans de gare du même nom.

C’est le film «THE ARTIST», en 
2011, film en noir et blanc, qui 
lui permet de devenir le premier 
acteur français à remporter 
l’oscar du meilleur acteur lors de 
la 84e cérémonie à Los Angeles. 
Depuis il enchaine les rôles, 
demeurant l’un des acteurs 
préférés des Français.



comité de parrainage
Cette année, le comité de parrainage est composé de quatre personnalités 
prestigieuses qui apportent leur expertise et leur expérience : 

La journaliste
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

Le médecin et explorateur 
Jean-Louis Etienne

Le journaliste et écrivain 
François de Closets



le jury
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.



les partenaires officiels



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



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 :

• leCanaldesMétiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• etudiantsetstages.com
• 7etapespourtrouverunstage.

com
• place-aux-filles.fr
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof parcours Avenir
• parcoursmetiers.tv

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 Eric 
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

En 2019, la diffusion de vos films prend une nouvelle dimension!

Dès la rentrée 2019, PARCOURSMETIERS.TV proposera une expérience inédite et 
innovante d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder à vos films sur la chaîne JE FILME LE METIER 
QUI ME PLAIT de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour voter, regarder plus 
tard, consulter votre historique, suivre d’autres chaînes...

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



la cérémonie

- La salle

la salle



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. 

Les plus grands acteurs comme Gary Cooper, Catherine Deneuve, ou encore 
Elisabeth Taylor ont foulé le tapis rouge de ce temple du cinéma.
Son écran, «Le Grand Large»  mesure  24,90m de base et 11,35m de haut soit 
environ 280 m² !

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 ». 

la salle



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les Claps et leurs prix
- Le Clap de la Com
- La carte (Grand) reporter
- Témoignages



Depuis 2016, début de l’opération, 
1565 arbres ont déjà été plantés.

L’opération «1 film = 1 arbre» à 
Madagascar se poursuit. 

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 onzième édition, 648 
arbres (soit les 648 films de la 
sélection officielle) seront plantés 
dans le cadre de la reforestation.

un film un arbre



les claps et leurs prix

Et de nombreuses 
mentions spéciales

Les cadeaux en jeu
CLAP de Diamant 

un CLAP authentique
une caméra 4k avec micro 

objectif grand angle
pied et kit de prise de son HF
kit éclairage 2 panneaux Led

CLAP d’Or 
un CLAP authentique

une caméra sport

CLAP d’Argent
un CLAP authentique

un micro  interview

CLAP de Bronze
un CLAP authentique



Grâce au projet, j’ai appris davantage sur le métier de souffleur de verre qui 
était un métier d’un de mes ancêtres. C’était une expérience constructive 
pour moi de jouer dans un film pour la toute première fois, cela m’a permis 
de m’ouvrir à un monde inconnu.
Sophie Hurst-Fraunhofer - Gymnase Jean Sturm

C’est la deuxième année que nous participons à ce projet et nous avons 
vraiment compris l’intérêt pédagogique de cette aventure en voyant 
l’évolution des élèves. Cette année la classe de 2 SPVL a réalisé un film 
de trois minutes sur le métier d’éducateur spécialisé qui s’intitule : «Quand 
la fiction devient réalité». De l’écriture du scénario, au tournage puis au 
montage les lycéens se sont impliqués, et nous les avons vu s’approprier le 
projet. Les plus timides en devenant acteurs ont pu améliorer leur posture 
et leur élocution. Notre film est maintenant dans la sélection officielle et 
les élèves redoublent d’énergie pour faire la communication ! Bravo aux 
organisateurs pour cette initiative qui sort des sentiers battus, et pourra 
peut-être créer des vocations chez certains !
Pascale Anglès - Lycée Bahuet Brive la Gaillarde

Ce concours est une expérience unique pour nos jeunes de découvrir des 
métiers. Une façon ludique d’aborder le thème de l’entreprise. Nos élèves 
adorent .... et nous aussi... Quel formidable support....
Sébastien VINCENT - Collège Immaculée Conception

Le film, c’est d’abord une rencontre, celle de Dominique le relieur. Un 
professionnel qui vit son métier et qui a réussi à faire rêver les élèves 
pendant le tournage.
Christophe durand - Collège Charles FAUQUEUX

témoignages



PRESSE

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV



Contact

afournier@euro-france.tv 
01.47.01.34.52.


