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Aider les jeunes et les moins jeunes à mieux connaître leur environnement économique, les secteurs d’activité, les
métiers, permettre aux entreprises, aux artisans et aux commerçants de trouver les compétences dont ils auront
besoin demain, telle est l’ambition de Brest métropole, partenaire officiel du concours « Je filme le métier qui me plait
».
En s’investissant dans cette opération d’envergure, organisée depuis treize ans par Euro France Médias et Euro France
Association, Brest métropole contribue à préparer l’avenir et favorise l’insertion professionnelle de chacun et chacune.
.

Rien de plus simple aujourd’hui pour apprendre, découvrir, construire, communiquer que la vidéo pour transmettre la
passion des salariés pour leur métier, l’engagement des dirigeants pour leur entreprise, les parcours de vie des
hommes et des femmes qui ont fait un jour un choix de carrière.
Engagez-vous dans l’aventure, passez à l’action !

Le concours
Le concept : les candidats filment les métiers et leur environnement économique à travers la réalisation d’une vidéo
de 3 minutes maximum, sous l’égide d’un adulte référent (conseiller emploi, enseignant, formateur, ...).
Le concours « Je Filme le métier qui me plaît » permet aux candidats d’enquêter, comprendre, reformuler, synthétiser,
faire exprimer, restituer, suggérer, … Les participants écrivent le scénario, réalisent le film, montent les images,
travaillent en équipe, …

Règlement du concours sur : www.jefilmelemetierquimeplait.tv
Retrouver l’essentiel du concours (pdf 1,6 Mo)



Qui peut participer ?
Le concours est ouvert aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en formation
du Pays de Brest , accompagnés de leur référent (ex : enseignant, formateur, conseiller emploi, …).

Quels métiers, quelles entreprises lmer ?
Tous les métiers peuvent faire l'objet de vidéos. Un intérêt particulier est porté aux métiers d'avenir, aux métiers qui
recrutent, aux métiers représentatifs de la région brestoise.
Toutes les organisations (entreprises, administrations, associations) peuvent faire l’objet de la réalisation d’un film.
Sur les trois dernières éditions de la déclinaison du concours à l’échelle du Pays de Brest, plus de 82 films ont été
réalisés par 796 candidats issus de 31 établissements. Les participants ont filmé 61 métiers et ont rencontré 49
entreprises et professionnels locaux. Vous trouverez ci-après dans la vidéothèque, l’ensemble des métiers et thèmes
filmés par les candidats du Pays de Brest depuis 2017.

Dates clés du concours
 Septembre 2019 : ouverture des inscriptions sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv 
 18 janvier 2020 : clôture des inscriptions
 13 mars 2020 : envoi des vidéos
 Mai 2020 : cérémonie territoriale de remise des prix à Brest (date en cours de calage)
 26 mai 2020 : cérémonie nationale de remise des prix à Paris (Grand Rex)

Conseils et ressources pédagogiques
.

Pour vous aider dans la réalisation de vos vidéos (ex : prise de son, prise de vue, …), plusieurs kits pédagogiques et
tutoriels sont en ligne sur www.parcoursmetiers.tv 

Contact : jefilme@euro-france.tv

Afin de réaliser votre film, du matériel peut être mis à votre disposition :
 Mairie de Brest / Service Internet & expression multimédia : 02 98 00 80 80(pour les associations

brestoises)

 Réseau Canopé 29 : 09 63 63 25 85 (pour établissements scolaires et enseignants adhérents)
 Médiathèque des Capucins à Brest / Département numérique : 02 98 00 87 40. (logiciels de montage…)

Nos partenaires
 Euro-France Médias  : Producteur / organisateur du concours, spécialisé dans la production

audiovisuelle sur l’attractivité des métiers depuis 1996

 Euro-France Association  : Promoteur du concours / Association créée en 2011 qui promeut les métiers

porteurs d’avenir dans la sphère éducative.

 Crédit Agricole du Finistère 
 Région Bretagne 

Contact
Direction du développement économique et international de Brest métropole - Emploi-Insertion
Brest

 02 98 33 50 50
 https://evenements-emploi.brest.fr
 emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr

Dans cette rubrique

La cérémonie de remise des prix 2019
Dans une ambiance festive et conviviale, la cérémonie territoriale de remise des prix du concours « Je
filme le métier qui me plaît » aura lieu mardi

Prix et jury 2019
Pour l’édition 2018 / 2019, cinq prix seront décernés aux lauréats du Pays de Brest lors de la cérémonie
de remise des prix, par un jury territorial c

.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

