La cérémonie de remise des prix 2020
En raison du COVID-19, la cérémonie de remise des prix du concours sur le Pays de Brest s’est
réinventée et est passée en mode virtuel.

Lors de la cérémonie virtuelle, le jury territorial, présidé par Florence Hugues, scénariste et réalisatrice, et composé de
personnalités du monde du cinéma, de l’entreprise et d’institutionnels, a récompensé 5 films. Plusieurs prix et lots ont
été remis aux lauréats.
Pour visionner la cérémonie, rendez-vous sur :
https://www.parcoursmetiers.tv/live/5-10-juin-19h30-parcoursmetiers-awards-et-prix-territoriaux
minutes et 20 secondes jusqu’à la 25ème minute)



(à partir de 9

Prix meilleure valorisation du métier :
Le métier de soudeur



- Pôle emploi Brest
.

Prix de la mise en scène :
Un trésor en Bretagne



- Pôle emploi Brest

Prix coup de cœur du jury :
La voie lactée



- Iréo Lesneven

Prix du public :
La savonnerie de l'ouest



- Lycée Sainte-Anne Brest

Prix du jury :
Ripper & Co



- Lycée Anne-Marie Javouhey Brest

Toutes nos félicitations aux groupes lauréats et à tous les autres participants qui sont allés au bout de l’aventure.
Nous vous donnons RDV dès septembre 2020 pour une nouvelle édition du concours « Je filme le métier qui me plaît
»!
Un merci également aux entreprises et professionnels qui ont ouvert leurs portes et à nos partenaires pour leur
soutien et dotations au concours !
Dernière mise à jour le : 18 juin 2020
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