
Bonjour, 

  

Savez-vous que le concours pédagogique "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" saison 11,  année 

2017-2018, sous la direction du comité de parrainage composé de Costa-Gavras, Jean-Louis Etienne 

et François de Closets, est ouvert aux jeunes de votre établissement ? (collège, lycée, CFA, 

association, mission locale, maison familiale, LEGT, LP, IUT, universités, LFE...) 

  

Savez-vous également que chaque année, des jeunes (avec leurs enseignants, animateurs, 

formateurs…) dans le cadre de la découverte des métiers, même s'ils n’ont jamais réalisé une vidéo 

auparavant, figurent au palmarès et vivent un moment inoubliable sur la scène du Grand Rex à Paris? 

  

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

lecanaldesmetiers.tv, organise pour la 11ème année consécutive le grand concours "JE FILME LE 

METIER QUI ME PLAÎT", un  événement unique à ce jour qui favorise de manière dynamique une 

démarche active de découverte des métiers via la création de supports numériques. 

  

Le concours est simple: les jeunes, du collège à l'université, en France mais aussi à l'étranger, sont 

invités à restituer leur découverte d’un métier, ou d’une organisation/entreprise, sous forme d’une 

vidéo de 3 minutes maximum, ceci sous l’égide d’un adulte référent, porteur du projet. 

  

Activité interdisciplinaire, démarche de projet, JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT est l'activité idéale 

pour préparer son orientation de façon concrète et valorisante. 

  

Pour cette saison 11,  plus de 1000 projets sont déjà en compétition. Aussi, nous mettons tout en 

œuvre pour que le concours soit exceptionnel et plus que jamais valorise les jeunes, les enseignants 

et établissements tant de la Sélection Officielle que ceux qui seront lauréats. 

  

Un comité de parrainage prestigieux, sous la direction de Costa-Gavras, Jean-Louis Etienne et 

François de Closets, et composé de personnalités issues du monde économique**, des médias et de 

l'éducation, remettra les prix aux lauréats dans le plus grand cinéma d’Europe : le 22 mai 2018 au 

Grand Rex à Paris. 

  

 Dates clés : 

-  19 janvier 2018 au plus tard*** : réception des candidatures 

 - 14 mars 2018 au plus tard : réception des films 

-  22 mai 2018 : cérémonie officielle au Grand Rex Paris 

  

N'attendez pas la date limite pour candidater, vous pourrez ainsi bénéficier de nos conseils et astuces 

pour mieux réussir votre projet. 

  

Découvrez le concours sur : jefilmelemetierquimeplait.tv 

  

Bien cordialement, et avec nos meilleurs vœux pour 2018 ! 

  

  

Anne & Eric Fournier  

Les organisateurs 

01.44.71.36.30  

jefilme@euro-france.tv 


