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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, celui 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
1

remise des prix



édito remise des prix

#JEFILMElemetierquimeplait

dans la mythique salle du grand rex

le 31 mai 2022

@parcours_metier @parcoursmetiers@jefilmelemetierquimeplait
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Soyez acteurs de la cérémonie 
Twittez, Likez, Partagez
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chiffres clés

67 000
PARTICIPANTS

729
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

8 795
ENSEIGNANTS

RÉFÉRENTS

1 723
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 en tant 
qu’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

5

jury



président du jury

5

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

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

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. 

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



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.

lE GRAND REX

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

appel aux talents



lE GRAND REX
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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 constituée de 3 à 10 musiciens/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 musiciens/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



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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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
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sélection officielle
La Team Gestion-Administration au Lycée Jean-Félix Paulsen à Châteaudun ** BOBBY la ceinture ** 
Le métier d’urgentiste en Corée du Sud ** Le métier d’astrophysicien ** Eleveur transformateur, deux 
métiers, une passion ** Biotechnologies ** La vie est belle ** Devenir socio-esthéticienne ** Bref , 
devenir développeur web ** Les métiers de l immobilier ** Le métier de dessinateur ** Le musicien ** 
Enseignants de Langues étrangères ** La logistique ** L’urbaniste ** La pâtisserie ** La découverte 
des métiers des agents et des techniciens de la qualité de l’eau ** Les super AA ** Les métiers de la 
construction durables ** Le métier de pompier ** Je suis bibliothécaire et j’en suis fière ** Le métier 
de jardinier-paysagiste ** Libraire jongler avec l’imaginaire ** Potager écologique ** C’est pas pété ** 
Le métier de chef d’entreprise ** Tu as trouver un stage ? oui bobineur ** CAP-ELEC ** Vigneron (Clip 
Officiel) ** L’agent de sécurité ** Journée d’un commercial ** Halte aux idées reçues ! ** Le Data 
footballeur ** JE SUIS UN DATA SCIENTIST **  Qu’est ce qu’un Data-Scientist ? ** Secret Job ** 
Présentation métier -- Analyste financier **  L’ode à ma vigne ** Eleveur «histoire de famille» métier 
héréditaire (et redit terre) ** Etre pianiste ** Un métier de pointe ** Métier d’AED ** Technicien 
Audiovisuel Multimédia ** L’Architecte au coeur du BTP ** Couverture ** Immersion dans le Grand 
Paris Express ** Halte aux idées reçues chez les pompiers ** Chocolatier, un métier passionnant. ** 
La fabrique à sons ** Télé-achat avec les mots insolites de la cuisine ** Titre professionnel de 
conseiller voyage en alternance ou initiale ** Lycée BALATA TCL ** Lycée Balata section vitrage ** 
Leroy Merlin Formation en alternance BTS MCO ** Présentation de la classe de Première vente ** Un 
fab manager ** Les métiers du livre: l’auteur-l’autrice ** La ligue des logisticiens ** Le travail d’ingénieur 
en projet ** Concevoir les objet de demain ** Les stages en 2nde BAC PRO ASSP  : découvrir la petite 
enfance ** Métier artiste-peintre par les Kid reporters ** Les cani métiers ** Handicap Beyrouthin, une 
thérapie collective ** Sauvez le monde en l’éduquant sportivement! ** Profession méconnue : web-
designer ** Le quotidien d’un Barber-coiffeur ** Se Lever pour nourrir la population ** Marguerite chez 
les coiffeurs ** Etude économie ** «Des Savoirs Et Des Cœurs» ** Le métier de paysagiste, ça vous 
branche ? ** Ingénieur en ouvertures faciles ** Technicienne horticole un métier qui décolle ** La 
Tulipe Noire et ses secrets. ** Eau mon amour, H2O ma passion, Vm ma formule ** Tailleur de Diamant 
- Je suis artisan... ** Mécanicien de Vélo ** Un métier au poil ** Stylisme ** Projet je filme mon metier 
- La mecatronique ** Le metier de l’art ** Le métier d´astrophysicien ** Petit métier, grandes solutions 
** L’artisanat marocain ** En immersion au sein d’un service de réanimation ! ** À la découverte du
métier de marin pêcheur ** La promotion immobilière ** Enseignement à distance : le métier d’ingénieur 
pédagogue ** Un métier passion: directeur technique national tennis ** A la découverte du métier
d’ingénieur en génie civil. ** Animateur de Radio Associative de Quartier ** Le métier d’ingénieur en
génie civil ** Le métier d’ingénieur informaticien ** Un métier à l’écoute des autres : psychologue
scolaire ** La place de la femme dans la police ** Le métier de psychologue judiciaire ** Qu’est ce que 
le métier d’organisateur d’événements ? ** Le métier d’Antiquaire ** Réalisateur : un métier à découvrir 
** Le métier de biochimiste ** Le métier d’avocat ** Le métier de vétérinaire ** Bienvenue au Rio Borvo 
** Ingénieur architecte : un métier à découvrir ** Pilote de ligne : un rêve d’enfant ** Qu’est ce qu’un
préparateur physique ? ** Les hommes du Feu ** Un vendeur moto passionné ** Responsable
d’exploitation par complément d’enquête ** Le métier d’Avocat.e ** 1 Lundi 6² ** Au cœur de la
maintenance ** Idées reçues ** Autour du métier de chorégraphe ** Métallier, Ferronnier, un métier
d’art ! ** La pierre m’attend ** Un de nos héros du quotidien ** Equi’ Slam de nos métiers ** Vous avez-
dit «Marketing « ? ** Pharmacien-Biologiste : un espoir pour les patients malades ** Le point de vue de 
professeur ** Visite guidée du Couvent des Cordelières à Provins ** Chargé de production audiovisuelle 
** Présentation Logistique ** Le métier de Game Master ** Que vais-je devenir? ** Une bédéiste
engagée ** Commercial, le métier qui me plait ** La peau du livre ** Vendeur Automobile CLPS ** L’art 
du charpentier ** Menuisier/charpentier «Avec toi mais pas sans toit» ** Le Guatemala dans la mode
internationale ** Ingénierie aérospatiale ** Je filme le métier qui me plaît Jennifer Solares ** La
Diplomatie ** L’art du mouvement ** Avocat et droit ** La kinésitherapie ** Brisons les codes ! **
Négligence - Expert Cybersécurité ** interview d’un ingénieur chimiste ** La restauration d’art : un
métier rare ** Une journée banale d’un animateur 2D/3D... ** Le Vloggeur Intrapreneur ** Liban de
demain, Liban fée main ** Scotch Master ** Les Disjonctés ** Infirmier, infirmière : un métier dans la
peau ! ** La stagiaire ** Piratage ** Bienvenue en BAC PRO SN option RISC ** Les travaux d’automne
en CUMA ** Comment se passe une installation en agriculture? ** MPMIA/PLP, LA RENCONTRE ** Les 
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sélection officielle
techniciens de l’extreme ** Les femmes dans l’agriculture ** La cuisine c’est la vie ** Ma carrière de 
réalisateur ** Entrepreneure dans le secteur du tourisme ** LES EXPERTS MELEC ** Devenir agent 
sportif ** L’art au service de la mode ** Derrière les platines ** Devenir un fin stratège ... découvrir le 
métier d’analyste sportif ** Devenir pilote d’aviation privée ** Manager, un métier essentiel ** Agent 
d’entretien ** Hôte de caisse ** L’équitation, un sport pour tous ! ** Photographe la magie du moment 
** Loin sur l’autoroute ** Journée d’une pêche éco-responsable ** Mission Pas Impossible ** «Un 
métier, une passion, île au fleurs» ** Le Diktat de la Mode ** Le Blues du Pêcheur ** Eleveuse Caprin 
un métier à plusieurs facettes ** Aude Halbert / Profession : chargée de projet ** BIO graphie d’une 
céréale killer ** Vivant ** La formatrice ** Parenthèse Gustative ** Les Bûcheronnes ** Agricultrice 2.0 
** Scripte, un métier réservé aux femmes? ** La freelance au service de l’art ** Vidéaste professionnel 
et formateur ** Shaper ** L’Animation c’est facile ! ** Les temps nouveaux de l’exploitation forestière 
** Un métier Brasseur de Bières ** Un Paris Gourmand ! ** Différents et efficaces ! ** Koï carp breeder 
** Aquarioculteur, un métier prometteur! ** De l’élevage à l’assiette ** L’avocat ** RH Trailer ** Le 
patient et le médecin ** Jusqu’au dernier souffle ** Plus qu’une pension ** Styliste, une passion, une 
vie ** Jeux Pêche tes Contes ** Le pain d’Art ** Un œil sur la profession ** Du bout des doigts ** Le 
cheval est mon élève ... je m’adapte ** Fromager-la passion du geste ** Directrice d’un ESAT ** Un livre, 
une histoire ** Artisan faïencier, un métier oublié ** On the beat (le DJ Producteur) ** Coralie à la 
chocolaterie ** Chant du coeur d’un animateur ! ** Le métier d’esthéticienne «on vous dit tout» ** 
Agriculteur, un métier au grand coeur ** Conducteur poids lourds? Non, conductrice! ** Le parcours 
d’un traceur ** Vendeuse ** Peinture ** Les chèvres du Pilat ** Action métier ça baigne ** Aide à 
domicile : un métier humain ** Les CRS ma passion **  Sécurité civile ** L’Echappée Belle ** Barnabé, 
la consigne qui déboîte ! ** Merveilleuses Marionnettes ** Le coeur à l’ouvrage ** Poliack Dental ** 
Tenue correcte exigée ** Passion fleurs ** L’agriculture l’esprit d’ouverture. ** Un metier, une passion... 
Le soigneur animalier ** Fourchette, assiette et couteau ** Le cerveau révélateur ** A la découverte du 
métier de paysan ** La nature dans toute sa splendeur ** Moi, Photographe ** Dépèce Mode ** La 
logistique c’est fantastique ** «Dans les choux» ** Job creator ** Commercial itinérant ** C’est 
Paludier ! ** L’agent immobilier ** Le grand débat de la Taille de Pierre ** À la découverte d’un métier 
poissonnant ** Jaques Laurent boulangerie ** Plus qu’une voix ** Aider les autres ** La magie au bout 
du crayon ** Senior Manager pour la promotion de l’eau dans le développement durable ** Est que 
c’est la Charcuterie ? ** Tester, frapper,verser: les gestes BAR...MAN ** Le métier de Torréfacteur ** 
Agent de stérilisation, un métier à découvrir ! ** Les bâtisseurs d’histoires. ** Sur la place... des 
plombiers ** Dans la tête de Steven, un homme sage-femme ** Dans la vie d’un gérant d’un centre 
équestre ** Moniteur/monitrice d’équitation ** L’amour est dans le métier ** Serveur : un métier, une 
formation ! ** Cerise sur le gâteau ** Léger et Puissant ** SECATEUR POWER ** À d’ «HOMME» icile ** 
Humains of style ** La tête dans les étoiles ** l’élevage breton la modernisation du travail agricole ** 
Deuxième Vie ** Technicien en énergies renouvelables ** Menuisier, la passion ** Graines de vie ** 
AGRI 2.0 ** Le pain de la réussite ** C’est en forgeant... ** Présentation du métier de chef de chantier 
** Le métier de métallier à travers un projet d’équipe ** Juriste Droit des Médias ** Acheteur-trieur de 
métaux ** Animateur de Paintball ** Jessica, personal shopper à votre service ! ** Les gestes 
professionnels ** Pionnier ** Découverte des métiers du cinéma du web ! ** Chantier et maçon ** 
L’écrivain, un métier pour toutes les époques ** Le métier d’avocat ** Etre une actrice.. ** Beatmaker 
** La tête dans les nuages ** La géomatique sur un domaine skiable ** Entre terre et ciel. ** Que la 
nature est belle ** Mécanicien agricole SAV dans les Mauges ** Gérant magasin ** Interview avec le 
lieutenant-colonel Christophe ** «Une Profession, une Passion OU 3 minutes pour changer de regard!» 
** L’humanité jusqu’au dernier souffle ** Le meurtre de Chester Baringstar ** L’homme des bois ** 
Doubleurs en herbe ** Plus qu’une course ** Tout est possible ** Une journée à travers le temps ** 
Dans la vie d’un barman ** Emballer, c’est un tout un art ** Acteur, Une passion et réalité ** Le 
mannequinat ** Au coeur des événements ** Oh hé l’auteur ** Une journée dans la peau d’une monitrice 
d’auto école ** Derrère vos games ** Agent de sécurité au delà du surveillant ** Mon chien est malade 
** Diriger un projet immobilier ** Labourer dans le pré ** L’écriture, un art pour tous ! ** Thanatopracteur, 
un métier qui ne fait même plus peur ! ** Le métier de journaliste ** « Je filme le métier qui me plaît » 
à la Réserve de Bandia ** Ingénieure chimiste en parfumerie ** Auteur de jeux de société, un métier de 
passion ** SUPER COMMANDE ** Super Jardinier ** Réussir ensemble : Cultivons nos racines ** Le 
métier de graphiste & illustratrice ** Géomètre Topographe ** Cyber éthique ** La vie d’un ingénieur ** 
Le métier d’éducateur ** 101 souffles de verre ** Raconte-moi Mamie ** Lever de rideau ** Souffleurs 
de magie ** AdaPaysage, paysagistes adaptés. ** Matys a tout plaqué ** Second Life (Seconde vie) ** 
La Forge d’Alex ** Bienvenue dans la ch’tite blanchisserie ** Les parapluies d’Autun ** Mpiketrika : la 
voie du développement ** Thibaut, où te conduisent tes autos? ** Pétales de vie et de mort ** Guérir 
au son de la conque ** Les métiers du Spatial ** Dans nos cordes ** Rêver pour se révéler. ** A ma 
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pointure ** Venez dans l’aquarium ! ** Prof ou pas ! ** Le métier de vendeuse ** Âme en mouvement 
** Nourriture pour le coeur ** L’art des fleurs ** Le refuge ** A L’ECOLE DU RECYCLAGE ** L’art derrière 
la pâte ** L’infographiste au coeur des 24h ** Complot en cuisine ** HARTISTE ** Musicien d’Infanterie 
** Architecte en devenir ** Derrière les masques ** SuperDirecteur ** Marine et Mathis au pays des 
abeilles noires ** Aller au bout de ses rêves ** La PASSION est dans le pré ** La terre et le coeur ** Les 
Métiers de la culture à Issoudun ** Vivre avec passion ** Metteur en scène ** Voie-future ** A la 
découverte du BTS CCST ** Le métier de moniteur d’équitation ** L’arbitrage: une passion vissée aux 
camprons ** Coach sportif: en route vers l’exploit ** Confiseur d’olives: les secrets de nos terroirs ** 
La complicité d’un entraîneur ** Coiffeuse à domicile ** Restauration ** Fondeuse : un grand pas pour 
le recyclage ** Le métier de technicien photovoltaïque ** Etienne Cousin technicien de maintenance 
en éolien ** Un nouveau travail ** Plus tard quand nous serons grands... ** Audiodescripteur ** 
Patinage olympique - Didier Lucine ** Entrepreneurs Des Territoires ** Ornithologue, baguage d’oiseaux 
** Abeil One, artiste graffeur réunionnais ** Fête je t’aime ** Une nouvelle maison pour une nouvelle 
vie ** Objectif oenologue ! ** Dans la vie d’un influenceur ** Educateur spécialisé: offrir un nouveau 
départ ** Madona ** Rêvalisatrice ** A la rencontre de ma prof de sport ** Pareur: le pédicure des 
vaches. ** De l’herbe au fromage ! ** Innovation et optimisation du travail en élevage ** Du pis au pot 
de glace ! ** Enquête au cœur des métiers du tourisme  : adjointe de direction ** Apprendre à semer ** 
Qui sera retenu ? ** La broderie : ma passion ** Directeur de cinéma ** Conducteur de ligne en industrie 
** Le métier qui met de la lumière dans votre vie ** Quand les océans se «dévoilent»... ** Ascensionnel 
** Sous les pavés, la ferme ** Métier d’infirmier libéral ** Découverte du métier de pompier ** Métier 
de directeur de magasin ** Esthéticienne jusqu’au bout des ongles ** Aide soignante, ce qu’il faut 
savoir ** Le métier de la vente ** Clip Electrotechnicien ** KOSA TBOR? ** L’envers du décor ** Chef 
d’équipe, juste avant tout ** Vision 360° du métier d’employé du commerce ** Dans la combi d’un agri 
** Au cœur du centre de secours ** Y’a de l’eau dans le micro ** Le métier d’agriculteur ** La porte ** 
La danse ** Passion : éducateur canin ** Marionnettiste - L’artisanat au service de l’imaginaire ** 
Cheffe de chantier ** West Side Serveur ** Le métier de journaliste ** 24h dans la peau d’un journal ** 
Le pacte des bâtisseuses ** Policiers municipaux ** Vidéaste indépendant : un métier courant à 
connaître ** Men in Blue : Les agent.e.s secrets du secteur industriel ** Auprès de nos producteurs ** 
Cinq questions à un journaliste ** Présentation Du BTS MHR : Management en Hôtellerie et  
Restauration ** Enquête en cuisine ** Métier passion MNS ** Enquête à la boulangerie ** Dans l’ombre 
de la caméra ** Dans la peau d’une JRI ** Artiste VFX ** «L’objet pas net» ** Une journée de Data 
Analyst ** Là où la musique nous emmène ! ** Héroïsme en images ** Réalisateur, la grande épopée 
** Accordons nos guitares ... ** Les survivants du bois ** c’est vachement .... féminin ** Le métier de 
maçon ** l’alternance ma voix ** Chaudronnier ** L’agriculture au rythme des saisons ** De l’ensilage 
de la récolte à la distribution du maïs ** Le bien-être animal au coeur de notre métier ** Une journée 
de travail comme concepteur designer web ** La diplomatie au Brésil ** La justice au Brésil ** Décris-
moi  le métier qui me parle ** L’ architecture ** Polis ** Divertir est une obligation. ** Les Doubs travaux 
de Benoit ** Une belle photo cache toujours... ** Au coeur des montagnes ** La vie d’une libraire ** 
L’Expert(e) de la Région Biogéographique Néotropicale. ** Le Métier de Professeur ** La salopette, 
c’est chouette ! ** La Passion dans la peau ** Le Métier d’Avocat(e) ** Agriculteur, un métier peu 
reconnu ** Le big mac’nageur ** Pharmacie «LAKOUR» ** Le métier d’Agent Immobilier ** Je filme un 
detective ** Interview avec Fondatrice de l’agence «Nouvelle Vague», Caroline Brunel ** Architecte 
d’intérieur: un métier pour faire rêver les clients ** Interview avec un ingénieur chimiste ** Le metier de 
responsable marketing ** Le quotidien d’une kinésithérapeute ** Le Génie des écuries ** La solution 
miracle ** Le génome chez Genoscreen ** Pucer les organes : Allons à l’IRCL ! ** Au cœur du métier 
de chercheur ** Paysagiste un métier d’avenir ** Paysagiste plus qu’un métier, une biodiversité. ** 
L’agriculture un métier moteur ** Paysagiste aux mains d’artistes ** Une journée dans nos bottes ** 
Esthéticien, un métier de femme pour les hommes ** Sur les toits de Paris ** Facteur d’instruments de 
musique ** Arthur et Axalia : un jour (ou deux) dans la vie d’un sage-femme ** Le métier d’ingénieur 
procédés ** Les métiers du transport et de la logistique ** Présentation du métier de conducteur 
routier ** Fraiser la perfection ** Parcours avenir -  prof de danse ** Devenir prof de sport ** L’Animation 
3D (CGI) ** Aménager un potager ** Je suis agent d’accueil ** Dans les bottes d’un commercial ** 
Monteur - Le Second Réalisateur ** Potière céramiste ** C’est parti pour l’aventure! ** Réalité ou 
Illusion ** Un entrepreneur qui rebondit ** Déchiffrer le monde ** Mon projet cousu main ** La couture 
c’est EPICC! ** Un Métier qui a du Chien ** Community Manager ** Métier de Serveur ** Policier 
municipal ** Militaire ** Amélie, le début de la vie ** «La coiffure, notre futur. Une passion qui devient 
notre raison» ** La pêche. Partout pareil? ** Une recette des rêves ** Profession: tailleur de pierre ** 
La paire ** Une étudiante qui prend des risques ** L’art de la réalisation ** métier de vétérinaire ** Cet 
homme défend son métier : Tailleur de Pierre ** Bref. Je film le métier qui me plait. ** Où est Ilies? ** 

13
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Le transport fluvial à travers nos yeux ** Un Parcours Peu Commun ** Le métier de carrossier-
constructeur ** ‘’Louchebem, Gauthier mon boucher, prince des filets’’ ** RELAIS TV EPISODE SPECIAL 
- AGENT D’ACCUEIL ** Chef de produit marketing ** Qu’est ce qu’un actuaire? ** Au fond de la mer **
Help amulancier ** Portrait de Noémie ** Les différents domaine de l’avocatie ** Pas comme les
autres films Noirs ** Laitières et fières ** Asaasee Radio Project ** L’étoffe d’un enseignant chercheur 
** Les routiers sont sympa! ** Agent d’exploitation: au centre de vos commandes ** Un meurtre
attendu ** Psychologue, un fabuleux sauveteur de l’âme ** Opératrice médicale des urgences ** Je
filme un directeur artistique ** Aïkido école de la vie ** 3 races, 1 identité ** Quand la passion s’exalte 
** Designer de KÖMmunication ** L’Amour est dans le plus près ! ** Fêtes, l’enquête ! ** Palefrenier à
l’essai ** 8 RUE DE LA CAMBROUSSE ** GLOB’COM rencontre Yasmine Rouis ** Eh bien dansez
maintenant ! ** Régisseur événementiel, ça vous parle ? ** Mots de plume ** Les trois étudiants en
MMI ** Le sens des images ** Peindre un véhicule en se responsabilisant ** La voie de la liberté
(Responsable Marketing) ** Paysagiste, un métier, une passion ** Cap ou pas cap avec un handicap ? 
** Technicien Audiovisuel ** Un agent immobilier pas comme les autres ** Mon prof d’équitation ** Le 
Guepene ** Les femmes dans l’agriculture ** Monitrice d’équitation ** L’ apprentissage du bonheur **
Vendeur animalier, un métier passion ** De drôles de granulés ! ** To psy or not to psy ** Office
Manager, un métier d’avenir ** Animaux à parrainer ** La passion du geste au CFA, on en fait du
cinéma! ** Palette un jour, Palette toujours ! ** Rêve en cuisine ** Le métier d’animateur auprès
d’enfants ** Aide à la personne ** Les arts plastiques au service du bien être à l’hôpital ** L’ingéniosité 
d’un métier ** Comment devenir un athlète ** L’avenir du papier ** Le boulanger ** La pompière ** Le
garagiste ** Changement climatique et milieu agricole ** L’histoire d’Histoire ** Le conducteur d’engins 
** Bienvenue chez les Boon ** Les logiciels de demain ** La découverte des métiers du multimédia -
La communication ** Un métier de deux mains ** A la découverte de Lactalis ! ** Dépannage Intemporel 
** Les bodins et l’insémination ** Maboulette le fou du roi ** Quand ta passion devient ta profession
** Infographiste, tout un métier ! ** Grutier, un très beau métier ** Responsable de communication **
Souriez, vous construisez ! ** Interview d’un directeur de publication ** L’information qui sauve **
Equipier polyvalent du commerce au magasin U Express ** Une passion pour le web ** Faites de vos
petits déjeuners un moment Favrichon ! ** Les relations humaines ** A l’école du chant lyrique **
Construire son avenir ** Directeur sportif ** La diplomatie ** Les aides-soignantes ** Mécanicien moto 
** Un métier de l’ombre ** 1.2.3 réparé ** Une photo, une histoire ** Photographie et Passions ** A la
découverte d’une nuit paisible à Roanne ** Le Dany Boon ** Loin des préjugés : Le métier de paysagiste 
: un métier polyvalent aux contours artistiques ** La menuiserie ? C’est pas si facile ! ** Les métiers
des ateliers de notre collège ** Une femme d’aujourd’hui ** Transmission ** Dream big ** Welcome ** 
L’agent immobilier de demain ** Végétalisez-vous ! ** Producteur de fromages - GAEC de la tradition
** Reliez votre passé ** Filons vers l’avenir ** La vente en Immobilier ** L’entrepreneuriat Local **
Créateur de contenu snapchat, une passion mais aussi une profession. ** Le monde de l’agriculture à 
la réunion ** D’une vie de malheur à entrepreneur ** Le métier de commercial automobile ** NO PAIN
NO GAIN ** Rouler vers le futur ** Un métier en toute lettre ** Sauver ou périr : l’envers du décor **
Combattre les clichés sur la police ** LA CH’TITE MISSION ** L’exo-sculpteur ** Nettoyage Automobile 
N.A. Volcan ** Mecanic toy ** Préjugé métier Pilote de Ligne de Production ** Maintenance automobile 
et véhicules de prestige. ** L’apprenti peintre ** Transport Primever ** Ferronnier d’art : à la recherche
du «geste d’or» ** Rêver Grand ** Le sauterne c’est moderne ** Les bulles, ça bouscule! ** Contact
hors-norme ** Aide soignante : un métier au service des autres ! ** Garçon, s’il vous plait ! ** Un goût
de Liber’thé ! ** Plus propre que propre ** Une seconde vie ** Maud Vernay - Feutrière, un métier
d’exception ** Il y a toujours de la vie dans vos meubles... ** Bertrand et la chocolaterie ** Journalistes 
face aux sportifs ** 100 voix ** Dans la vie d’une gestionnaire de scolarité ** Alchimie parfaite ** Les
carrossiers de l’extrême ** Le métier de nos rêves ** Soignants, soignantes : tous égaux ! ** La
plasturgie verte ** Ebénisterie et voitures de légende ** Quand je serai grand ...je serai céramiste **
«C’est pas agriculteur» : le parage ** PGHM on vous M ** Le métier de soigneur/soigneuse animalier(e) 
** Cambriolage ** Trucks de ouf ** Hommage aux agents de collectivités ** Femme au volant ** Ripeur 
et pourquoi pas ? ** Le tcho garage ** Moniteur de plongée - Un métier en immersion ** Réalisez vos
rêves ** Osez la gourmandise ** Métier de Poissonnier Écailler ** Fabien Boudot super soliste ** Valse 
avec le public ** Assistant social, stop aux préjugés ! ** Montcapel, de l’industrie à la passion. ** Une
journée avec une aide à domicile ** Amazing Mécano ** Décembre 2019 ** Paysagistes de demain ** 
Sauveteurs de l’extrême ! ** Chef de groupe dans l’Armée de Terre ** La transformation des matières
plastiques un métier d’avenir ** Super Soudeuse ** Chef œuvre laisser une trace ** Chef d’œuvre
Conception ** Scaphandrier ** Devoir de mémoire Monsieur Samuel PATY ** Medical Training ** Mon 
métier d’animateur socio-culturel et social ** Sécurise ton avenir ** AVIONNEUR ** Le sport nous a
sauvées !
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Découvre les métiers 
et les formations

Gratuit sur
www.parcoursmetiers.tv

- QUEL MÉTIER...
- DANS QUEL MÉTIER...

- COMMENT TROUVER...
- QUELLE FORMATION...

15

« 1ÈRE PLATEFORME VIDÉO

grâce aux 7000 meilleures vidéos réalisées 
par les jeunes et leurs enseignants.

’AIDE À L’ORIENTATION »



Un service proposé par

16

Approfondis ta recherche 
et découvre ton profil

...EST FAIT POUR MOI ?

...AI-JE LE PLUS DE CHANCES DE RÉUSSIR ?

...UN STAGE ?

...CHOISIR ? Accessible sur abonnement 
établissement* 

pour aller encore plus loin !

*CANALMÉTIERS est le service premium de PARCOURSMÉTIERS. Il s’active sur la plateforme 
PARCOURSMÉTIERS sur abonnement. Dès l’abonnement activé, le module CANALMÉTIERS est 
accessible en complément de PARCOURSMÉTIERS. Vous accèderez alors à plus de 8500 vidéos.

Forfait établissement 239€ TTC/an. 
Contact : canalmetiers@euro-france.net / Tél : 01 47 01 34 51

Module « 7 étapes pour trouver un stage » : 60 vidéos d’exercices 
d’entraînement, de conseils et de témoignages pour savoir se présenter et 
réussir à trouver le stage de tes rêves.

D’AIDE À L’ORIENTATION »

LES MÉTIERS D’AVENIR EN VIDÉO

OFFERT

grâce à 1500 vidéos métiers réalisées par des 
cinéastes.
400 vidéos interactives et prochainement des vidéos en 360°
Explore + : aide à la découverte des métiers, profils...  

Des accès diversifiés aux vidéos métiers : moteur de recherche intelligent 
personnalisable, famille métier, filière de formation, alpha, disciplines, salaires, 
goûts, qualités, formation, statut, thèmes, niveau de recrutement, suggestions...



partenaires officiels
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Ils nous soutiennent

Partenaires territoriaux



partenaires officiels

Ils nous soutiennent

Partenaires territoriaux
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prix
• Claps et prix
• Un Film Un Arbre

19

claps et prix



prix
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claps et prix

1 CLAP DE DIAMANT
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Une caméra 4k avec micro Une caméra 4k avec micro 
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 CLAPS D’OR 14 CLAPS 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 CLAPS D’ARGENT41 CLAPS D’ARGENT
Un CLAP authentiqueUn CLAP authentique

Un micro interviewUn micro interview

70 CLAPS DE BRONZE70 CLAPS 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. 

20

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, 
729 arbres (soit les 729 films de 
la Sélection Officielle de 2022) 
seront plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre

21

Parcoursmétiers awards



un film un arbre

2

Pour la troisième année sur le site PARCOURSMETIERS.TV… 

Les PARCOURSMÉTIERS AWARDS 2022 ont battu leur plein sur le 
web du 31 mars au 31 mai 2022 !

Festival inédit par son contenu, pendant 8 semaines de compétition, 1000 films 
se sont vus disputer la 1ère place, au sein de 39 catégories.

Les films sont tous réalisés par des jeunes et des enseignants de lycée, de 
collège, de l’enseignement supérieur, d’associations, ou d’adultes en centres de 
formation. Plus de 500 métiers et plus de 300 formations, du CAP au doctorat, 
étaient à découvrir.

Au total, ce sont donc 39 PARCOURSMÉTIERS AWARDS (1 par catégorie) et  
2 GRANDS PRIX PARCOURSMÉTIERS AWARDS 2022 qui seront proclamés lors 
de la cérémonie officielle JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT, au GRAND REX 
PARIS pour la clôture du festival. 

Parcoursmétiers awards

En savoir plus sur www.parcoursmetiers.tv
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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 est 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 pu 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 ils prennent du plaisir à faire les choses eux-mêmes. Je les félicite 
pour le travail accompli. »

Marc LOURDELLE - 
Lycée Jehan de Beauce
« Parce que demain, nous avons besoin de nouveaux talents. Le concours, JE FILME LE MÉTIER 
QUI ME PLAÎT est un formidable outil : pédagogique, rencontres, de partage, pour la fabrique 
de l’orientation en images. Des jeunes au service des futures générations pour la promotion des 
métiers. BRAVO à tous les participants de cette formidable aventure humaine. »

Izaure HAOUES - 
Mission Locale du Pays de Grasse
« 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. 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. »

Vincent SAINTOT - 
Lp Saint-Joseph Besançon
« Tout d’abord, merci. Merci de pouvoir montrer les talents de nos établissements. Merci d’aider à 
la découverte du monde professionnel. Quel challenge ! Coordination, rigueur, partage des tâches, 
travailler ensemble. Nous vivons une magnifique expérience, donnant de la motivation et de la joie à 
nos élèves. En toute honnêteté, je connaissais pas le métier de bobineur. Grâce à nous, vous pouvez 
le découvrir. Du fond du cœur, on vous remercie. »

Priscillia MARON - 
BTP CFA Loire site de Roanne
« Une section de mon CFA a participé à ce concours. Ce projet a créé une émulation dans ce groupe. 
L’équipe s’est fortement mobilisée autour de ce projet et espère que nous serons sélectionnés. Cela 
nous donne envie de retenter l’expérience. »

vos témoignages

plus de témoignages sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv

23

vu dans la PRESSE



vos témoignages

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

PAGE(S) : 9

SURFACE : 50 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Amandine Priolet

21 janvier 2022 - N°3565 vu dans la PRESSE

Crédit Mutuel - 30/09/2021

revue de presse complète sur : 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

24

Le Journal de Saône-et-Loire - 27/02/2022

Tous droits de reproduction réservés

Petit Vendômois [Le]

PAYS : France

PAGE(S) : 30

SURFACE : 13 %

PERIODICITE : Mensuel

1 janvier 2022 - N°385

En bref
Vote n Je filme le métier qui me
plaît
Les votes pour le prix du public du
festival Je filme le métier qui me
plaît, en région Centre-Val de Loire,
sont ouverts jusqu'à samedi sur le
site orientation. centre-valdeloire.
fr/notre-agenda/votez-pour-votre-vid
eo-preferee. Les participants ont
produit, dans un cadre scolaire ou en
insertion, une vidéo de trois minutes
présentant un métier qui les
intéresse. Sept établissements
euréliens sont représentés :
Jehan-de-Beauce (Chartres) avec
neuf films, et Édouard-Branly
(Dreux), Louis-Lourdelle
(Courville-sur-Eure), Nermont
(Châteaudun), Jean-Félix-Paulsen
(Châteaudun) et Milos 28
(Nogent-le-Rotrou) avec un film
chacun. ■
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Visa +, une deuxième chance pour les
jeunes

Depuis le 26 novembre, huit jeunes
se redonnent un avenir en suivant le
stage Visa + au centre du Greta du
lycée professionnel Beauregard de
Château-Renault. Visa + est un
parcours vers l’emploi, organisé par
le Greta et financé par la région
Centre, qui a pour objectif de
favoriser le retour à la formation ou
à l’emploi de jeunes en grandes
difficultés socioprofessionnelles.
Une vidéo à peaufiner avant fin
février
Durant deux mois, ce stage va
permettre à ces jeunes de 16 à 22
ans de retrouver confiance en soi,
enrichir la maîtrise de leur savoir de
base, souvent incomplet, redécouvrir
les codes de la vie en entreprise et
du travail en groupe, mais aussi
réfléchir à un parcours professionnel
ou au retour à l’éducation. Ils vont
imaginer, préparer, interviewer,
concevoir une vidéo avec leur
animateur Mohamed, entourés de
conseillers, et de psychologues du
Greta, sur le thème « Je filme le
métier qui me plaît », un concours
national qui sera présenté le 31 mai
au Grand Rex (Paris), avec un jury
présidé par Dany Boon, sous le
patronage du ministère de
l’Éducation nationale. Ces jeunes
ont été recommandés par la mission
locale, qui a une antenne à
Château-Renault. Ainsi, lundi
31 janvier, Yannick Terrasson du
Greta Val de Loire est venu à la
rencontre de ces jeunes avec
Mohamed Moulay, conseiller
régional, chargé des sports. Ce

dernier, tout en retraçant son
parcours, son enfance au Sanitas de
Tours, son engagement socioculturel
et politique, a pris le temps de
dialoguer, montrer le sens du travail
et de faire passer son message : « Ne
jamais se laisser tomber, regarder ce
que se passe et toujours rester
curieux de tout », avant de répondre
aux questions des stagiaires. Quant à
ces derniers, ils avouent avoir
retrouvé le goût du travail en groupe
et pour cinq d’entre eux l’envie de
reprendre une formation. Le
28 février, la vidéo réalisée sera
proposée au concours « Je filme le
métier qui me plaît ».
Les stagiaires du Greta, entourant
Mohamed Moulay, avec Mohamed,
leur formateur, à droite et Yannick
Terrasson.

Les stagiaires du Greta, entourant
Mohamed Moulay, avec Mohamed, leur

formateur, à droite et Yannick Terrasson.
■
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Bravo !  Votre film est en Sélection Officielle, alors vous gagnez cette carte 
«reporter». Pour la valider, il vous suffit de la découper, d’y reporter le numéro de 
votre projet et de la faire signer par votre référent. C’est une reconnaissance de la 
qualité de votre implication dans votre film.

Cette carte est «magique» pour les plus passionnés d’entre vous ! Elle vous 
ouvre la voie : grâce à cette carte vous avez l'opportunité de devenir reporter 
professionnel.

NOUS VOUS OFFRONS UN TREMPLIN VERS LES
MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

Grâce à cette carte vous pouvez devenir REPORTER AUTEUR STAGIAIRE et
remporter un contrat de 450€ !

Dans un premier temps, vous êtes coaché par la rédaction de 
PARCOURSMETIERS.TV pour la réalisation de reportages, puis nous vous 
parrainons pour la recherche d’un contrat en alternance dans les métiers de la 
vidéo. Professionnel, nous vous proposerons votre premier contrat de "reporter 
professionnel".

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.jefilmelemetierquimeplait.tv

devenez reporter vidéo 
stagiaire

Découpez cette carte 
et faites-la signer par 
votre référent pour la 
valider
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AUTORISATION DE FILMER - Sous réserve de n’apporter aucune entrave à la circulation des piétons sur les trottoirs 
et des voitures sur la chaussée, les photographes et cinéastes peuvent opérer librement sur la voie publique 
(Circulaire N°110-55 du 31 mai 1955 - Préfecture de Police de Paris)
DROIT A L’IMAGE - «Chacun a droit au respect de sa vie privée» (art.9 du Code Civil). L’usage sans son autorisation, 
de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entrainer la mise en cause de la responsabilité 
de l’utilisateur. Pour toute réalisation d’une image devant être diffusée publiquement, il est recommandé de faire 
signer une renonciation de droit à l’image.

Numéro de candidature :

Nom Prénom : 

A participé avec succès à la réalisation du film :

Retenu en Sélection Officielle du concours 
JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT
Fait à Paris, le 31/05/2022

Le Référent       Le Président

Reporter Vidéo
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LANCEMENT DE LA SAISON 7
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 16
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plait
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