« Je filme le métier
qui me plaît »
L’essentiel du concours
Saison 2019 / 2020

SOMMAIRE
1/ Le concours « Je filme le métier qui me plaît »………….Diapo n°3
2/ L’édition 2019 / 2020 du concours…………………………….Diapo n°16
3/ F.A.Q. ……………………………….………………………………………Diapo n°22
4/ Contacts…………………………………………………………….........Diapo n°25

1/ Le CONCOURS « Je filme le métier qui me plaît »
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Concept
► Dans le cadre d’un concours national,
► les

collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en
formation réalisent une vidéo de 3 minutes avec leur référent

► sur le métier qui leur plaît

Objectifs
► Découvrir les métiers, les opportunités d’emploi, les entreprises, les savoir-faire

► Sensibiliser de manière ludique et pédagogique les candidats au monde du travail
et aux différentes représentations des métiers

► In fine, contribuer à améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle
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Qui peut participer?
► Collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants accompagnés
de leur enseignant

► Chercheurs d’emploi et
personnes en formation
accompagnés de leur conseiller
professionnel ou formateur

Quels métiers, quelles entreprises
filmer ?
► Tous les métiers ! Intérêt porté aux
métiers d'avenir et/ou aux métiers qui
recrutent, aux métiers qui n’ont pas été
filmés jusqu’à présent

► Entreprises, associations, collectivités, …
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Le concours national
► Créé et organisé depuis 2007 par :

Producteur / organisateur du concours, spécialisé
dans la production audiovisuelle sur l’attractivité des
métiers depuis 1996
http://euro-france-medias.com

Promoteur du concours / association créée en
2011 qui promeut les métiers porteurs d’avenir
dans la sphère éducative
www.euro-france-association.fr

► Bénéficiant du haut patronage du ministère de l’Education Nationale, du
ministère du Travail et du ministère de l’Enseignement Supérieur …

► Soutenu par de nombreux partenaires du monde éducatif (Onisep…), de
l’entreprise et des médias (France Télévisions, …)
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Le concours national
► Une cérémonie nationale de remise des prix, organisée chaque
année dans le plus grand cinéma d’Europe : le Grand Rex, 2 700 spectateurs

► Un jury prestigieux
Président du jury saison 2018/2019 : Jean Dujardin
Entouré de Tina Kieffer, Costa Gavras, Jean-Louis Etienne, François de Closets

Edition 2018 / 2019 : cinq groupes du Pays de Brest récompensés à Paris par le jury national
► Claps de bronze :
- ‟ Agriculteur, que du bonheur ! ” - Iréo de Lesneven
- ‟ Aide-soignante, l'humain derrière le métier ” - Brest Open Campus
- ‟ Il était une fois dans le phare Ouest ” - Mission Locale du Pays de Brest

► Mention spéciale :
- ‟ Au fil des mains” - Greta de Bretagne Occidentale, agence de Brest
- ‟ Vétérinaire, au cœur du métier ” - Brest Open Campus

► Plusieurs prix et lots remis aux lauréats
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La déclinaison du concours sur le Pays de Brest
► Règlement identique au concours national
► Une seule inscription suffit : l’inscription au concours national vaut
participation pour la déclinaison du concours sur le Pays de Brest

Bande-annonce
du concours

► Organisateur :

► Partenaires :
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La déclinaison du concours sur le Pays de Brest
► Chaque année, une cérémonie de remise des prix organisée à Brest et une

projection des films retenus en sélection officielle
► Un jury composé de personnalités du monde du cinéma, des collectivités et des
entreprises. Découvrez les membres du jury dès avril 2020 !
Jurys indépendants : 2 fois + de chances de gagner 1 prix !
► Plusieurs prix et lots remis aux lauréats ! Modalités de vote pour le Prix du public revues
Toutes les informations sur : https://jefilmelemetierquimeplait.brest.fr
Lauréats de la saison 2018 / 2019
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Diffusion et valorisation des films
Des films valorisés et diffusés :
► sur la web TV Parcoursmétiers du concours
► sur la chaîne Youtube brestfr de la collectivité (lauréats)
► lors de cours, de séances de travail consacrées à l’accompagnement et à l’orientation
des élèves
► lors d’évènements sur l’emploi, les métiers, l’orientation (ex : forum emploi, séance
d’information sur les métiers, …) et éventuellement lors d’évènements
cinématographiques sur le Pays de Brest

Vidéothèque du concours
► Métiers / thèmes filmés par les candidats en France :
regardez la WEB TV Parcours Métiers du concours !
► Métiers / thèmes filmés par les candidats du Pays de Brest :
accédez à la vidéothèque !

Chiffres clés de l’édition 2018 / 2019
FRANCE

PAYS DE BREST

2 210 établissements participants

20 établissements participants

2 412 films réalisés dont
768 en sélection officielle

38 films réalisés dont
20 en sélection officielle

154

films primés

24 entreprises qui ont
ouvert leurs portes

4

films primés

30

lots

Retombées et bénéfices du concours
► Pour les candidats :
 Une réelle découverte des métiers et une remise en cause des idées reçues sur des professions
 Des retombées professionnelles pour certains participants (stages, entrées en formation)
 Des retombées qualitatives (plus d’autonomie et de confiance en eux, goût d’entreprendre, prise
d’initiatives, …)

► Pour les enseignants / formateurs / conseillers professionnels. Le concours est :
 un projet pédagogique tout au long de l’année scolaire et un projet de groupe / d’équipe, qui
renforce la cohésion (implication dans un projet du début à la fin / participation des élèves à chaque
étape, …)
 un outil de motivation et de remobilisation des personnes (décrochage scolaire)
 un support révélateur des capacités, qualités et compétences des élèves
 un outil de valorisation de l’établissement

► Pour les entreprises filmées : une valorisation et un partage de leur activité, métiers et savoirfaire au grand public

► Pour le territoire : une dynamique nouvelle en faveur de l’orientation, l’emploi, les entreprises
grâce au support vidéo / émulation candidats - établissements
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Témoignages de participants de la saison 2018 / 2019
Trouver sa place et s’intégrer dans la classe
‟Ça nous a apporté beaucoup. Moi, ça m’a permis de savoir travailler en équipe, de trouver ma place dans la classe et de
m’intégrer (Perrine). On a pris des initiatives, des responsabilités. Ça a soudé la classe, on s’est rapproché, on se parle
beaucoup. On a aussi appris des choses sur les métiers et on a découvert les métiers de l’audiovisuel. C’était super
intéressant, super enrichissant et on est super motivé pour recommencer.”
Klervie & Perrine, élèves de 2nde - Lycée Anne-Marie Javouhey - Brest

Une approche ludique du métier qui a permis de créer un groupe uni
‟Ce projet de classe sur le moyen terme a soudé le groupe et a appris aux élèves à tenir une échéance (Hélène). C’est
beaucoup de travail. Dans l’amphi du lycée, une dizaine de classes ont pu voir le film et pour les élèves, c’était très valorisant,
je crois qu’ils sont assez fiers de ce qu’ils ont fait.”
‟Ce concours permet une approche ludique du métier (Florence). Ça a permis aux élèves de réfléchir au métier pour lequel ils
sont en train d’être formés, comment valoriser le métier et les compétences qu’ils sont en train d’apprendre. Les élèves ont bien
rigolé aussi. Ils ont découvert les métiers et techniques de l’audiovisuel, ils ont appris à être à l’aise à l’image. En tant
qu’enseignante de français, le travail écrit sur le scénario a été un vrai plus. Tout çà a permis de créer un groupe uni et
aujourd’hui, je me sens proche d’eux et eux-aussi. On a vraiment créé une force, ce qui nous amène à réfléchir à une suite du
film pour l’année prochaine.‟
Hélène Bourdaillet, documentaliste et Florence Le Jalu, enseignante de français - Lycée Dupuy de Lôme - Brest
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Témoignages de participants de la saison 2018 / 2019
Des contacts avec les employeurs et un regain de confiance en soi
‟En plus de pouvoir apprendre et de se rapprocher des employeurs, "Je filme le métier qui me plaît" m'a permis d'être plus sûr
de moi-même.”
Un candidat - Les Fabriques du Ponant - Brest

De nouveaux horizons pour nos adolescents
‟Nous avons beaucoup apprécié ce projet qui a eu beaucoup d’impact en terme thérapeutique, les adolescents accueillis s’étant
engagés du début à la fin.
Pour notre part, le succès était déjà celui de participer à ce projet, d’ouvrir les adolescents à un nouvel univers, de les fidéliser
et de leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit au sein de la boulangerie ou lors du montage avec TGB.
Les retombées sont très positives et les adolescents se projettent déjà pour l’année prochaine. Nous aurons certainement un
autre groupe donc pourquoi pas retenter l’aventure, si nous sommes disponibles.”
Claire Merlaud - CHU Brest
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2/ L’EDITION 2019 / 2020 du concours
► Dates à retenir
► Outils et services à votre disposition
► Quelques conseils

Dates à retenir
26 mai 2020
Cérémonie
nationale de remise
des prix à Paris

19 janvier 2020
Clôture des inscriptions

Septembre 2019

16 mars 2020

28 mai 2020

Ouverture des inscriptions
des candidats pour la saison
2019/2020

Fin de réception des vidéos

Cérémonie territoriale de
remise des prix à Brest

17

Outils et services à votre disposition
► Tutoriels / conseils vidéo en ligne sur la WEB TV Parcours Métiers du concours
► Conseils individualisés (écriture scénario, tournage, montage …) par des
spécialistes de l’audiovisuel basés à Brest

► Du matériel mis à disposition afin de réaliser votre film :
- Mairie de Brest / Service Internet & expression multimédia : 02 98 00 84 39 (pour
associations brestoises)
- Réseau Canopé 29 (pour établissements scolaires et enseignants adhérents) : 09 63 63 25 85
- Médiathèque des Capucins à Brest / Département numérique : 02 98 00 88 31 (logiciels de
montage…)
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Quelques conseils
► ANTICIPEZ ! Attention aux vacances scolaires, aux périodes en alternance, …
45 % des inscrits ne vont pas au bout de leur projet, souvent par manque de temps

► Lisez le règlement intérieur du concours (à télécharger lors de votre inscription)
► Constituez votre équipe et accordez-vous sur le métier et les
personnes filmés (pour les élèves mineurs, ce sont les parents qui signent les

renonciations de droit à l’image). Si vous êtes nombreux, attribuez les rôles à chacun
(acteur, réalisateur, …)
► Profitez du concours pour découvrir un métier et rencontrer un
professionnel ! Nous pouvons vous aider à trouver des lieux de tournage
► Créez un scénario, avec un message sur
rédigé ou dessiné (story board)

le métier. Un scénario peut être
19

Quelques conseils
► Pensez aussi aux métiers non filmés jusqu’à présent : dans l’industrie, la banque, la
recherche, …

► Ne multipliez pas les projets de films, surtout si vous êtes novices !
► N’hésitez pas à communiquer sur votre film et à contacter les médias pour parler de
votre expérience (avant - pendant - après le tournage). Tenez-nous au courant de vos dates de
tournage (pour éventuel reportage TV)
► Transmettez-nous vos rushs, photos et vidéos de tournage! Nous en ferons un
making-of, diffusé lors de la cérémonie à Brest
► Les + qui multiplient vos chances de gagner : la fiction plutôt que le reportage et un ton
humoristique !
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Calendrier idéal pour réaliser votre film
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3/ F.A.Q. (Foire Aux Questions)
► DATES
Dois-je attendre le 19 janvier pour commencer à filmer ?
Non, une fois que votre candidature est validée par les organisateurs de « Je Filme le Métier
qui me Plaît », vous pouvez commencer à filmer ! Plus vite vous candidatez, plus vous
prendrez de l’avance dans votre projet et plus vous aurez de chances de réussir.
Que se passe-t-il après l'envoi de ma vidéo ?
Une fois votre vidéo envoyée, vous n’avez plus qu’à attendre la cérémonie de remise des prix
à Brest et à Paris. Nous vous invitons à communiquer sur votre film et votre expérience
auprès des médias afin d'obtenir des votes des internautes et de concourir, au niveau
national, pour le Clap de la Communication !

3/ F.A.Q. (Foire Aux Questions)
► INSCRIPTION
Quel est le rôle de l'adulte référent ?
Une seule personne adulte doit être désignée comme référent lors de l’inscription. Celle-ci sera le référent
pédagogique et le représentant officiel de l’équipe pour communiquer avec les organisateurs de « Je Filme
le Métier qui me Plaît ». Nous vous conseillons d’indiquer un numéro de portable et une adresse e-mail où
vous êtes joignable et que vous consultez régulièrement.

Est-il possible d’avoir plusieurs projets pour un même groupe ? Oui !

► FILMS
Le générique est-il inclus dans les 3 min ?
Oui. Les 3 minutes font référence à la durée totale du film, jingles et générique inclus.

Que faire si mon film dure plus de 3 min ?
En général, les films primés ne font pas plus de 3 minutes. Nous autorisons un dépassement jusqu'à 30
secondes grand maximum. Au-delà de 3min30s, votre vidéo peut être refusée par le jury.

Peut-on filmer un métier déjà abordé ? Oui. A vous après d’apporter une originalité, un ton nouveau !

3/ F.A.Q. (Foire Aux Questions)
► CÉRÉMONIE
Qui est invité à la cérémonie de remise des prix à Brest et à Paris?
Tout le monde ! Tous les participants sont invités à assister aux cérémonie et peuvent être
accompagnés de leurs proches ! Pour la cérémonie à Brest, il suffit de s’inscrire sur la page
https://jefilmelemetierquimeplait.brest.fr (ouverture inscriptions en avril 2020). Pour la cérémonie à
Paris, vous devez réserver vos places sur le site internet du concours www.jefilmelemetierquime
plait.tv et imprimer les billets d’entrée qui vous sont envoyés (ouverture des réservations dès février).

Quels sont les prix à gagner ?
Caméras HD, claps, diplômes, … sont remis aux lauréats à Paris et à Brest. A Brest, des lots sont en plus
à gagner (places de cinéma, pass spectacles, …).

Comment financer le voyage à Paris pour assister à la cérémonie de remise des prix au
Grand Rex ?
Nous vous suggérons de demander une aide à votre établissement scolaire pour financer votre
déplacement.

Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à consulter la totalité de la F.A.Q. ici !

4/ CONTACTS
Pour les questions sur le concours national, le règlement, l’inscription et la connexion à
son espace personnel, le droit à l’image, la cérémonie nationale de remise des prix, … :
Euro-France Association & Euro-France Médias
Page web : www.jefilmelemetierquimeplait.tv
Téléphone : 01 44 71 36 30
Mail : jefilme@euro-france.tv

Pour les questions sur la déclinaison du concours à l’échelle du Pays de Brest, les lieux de
tournage, l’accompagnement technique proposé aux participants, la cérémonie
territoriale de remise des prix, … :
Brest métropole - Service emploi insertion économique
Page web : https://jefilmelemetierquimeplait.brest.fr
Téléphone : 02 98 33 50 50
Mail : emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr
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