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« JE FILME MA FORMATION »
31 MARS 2022
14h -17h
(arrivée souhaitée 13h30)
Grand Rex Paris
Le choix d'une formation n'est pas toujours aisé pour les jeunes notamment.
Quelle formation ? Quel établissement ? Quels débouchés ?
« JE FILME MA FORMATION » propose un concept unique :
Les jeunes s'adressent aux jeunes.

LE 1ER CONCOURS QUI REVOLUTIONNE L'ORIENTATION
Placé sous le haut patronage de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par la ministre du Travail,
par le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, JE FILME MA FORMATION est un concours vidéo pédagogique adossé à
l'année scolaire.
Les jeunes sont invités à nous faire découvrir l'intérêt de la formation suivie dans une vidéo de 3 mn les contenus de la formation, les
relations avec le monde économique, les débouchés
Le concours est ouvert à tous les établissements publics ou privés : aux lycées d'enseignement général, aux lycées professionnels,
aux lycées agricoles, aux lycées Français à l'étranger, aux CFA, aux centres de formation, aux universités, aux grandes écoles, aux
structures d'insertion
Une cérémonie de remise des prix se tiendra au Grand Rex Paris le 31 mars prochain, de 14 à 17h, et un jury prestigieux, présidé par la
journaliste Wendy Bouchard et l'animateur Guillaume Pley décernera les récompenses aux équipes lauréates.
Un vrai show sur la thématique des formations se tiendra au Grand Rex ce jour là, avec l'intervention de nombreux VIP issus du monde
des médias, et du monde économique.
Eric et Anne Fournier, les fondateurs : « JE FILME MA FORMATION » est une démarche inédite, qui répond à une vraie demande des
jeunes. Car tous les jeunes réalisateurs en herbe participent à une œuvre collective: les vidéos réalisées sont mises à disposition de
tous sur la plateforme www.parcoursmetiers.tv, dans laquelle les jeunes s'adressent aux jeunes. Avec tous les partenaires qui
soutiennent cette démarche, nous entendons également casser des idées reçues, illustrer que par exemple, l'alternance constitue une «
voie d'excellence », et qu'un CAP de soudeur peut déboucher sur une carrière internationale Cette année, plus de 300 films ont été
retenus en sélection officielle et nous sommes frappés par la qualité remarquable de ces films, tant sur leur contenu que sur leur qualité
technique.
https://www.jefilmemaformation.tv
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LES CREATEURS/ORGANISATEURS :

EURO-FRANCE MEDIAS
Euro-France Médias aide les jeunes à acquérir une culture du monde du travail grâce à des outils exclusifs et innovants adaptés à leurs
usages et ainsi les préparer à des emplois dans les entreprises des divers secteurs économiques.

EURO-FRANCE ASSOCIATION
Euro-France Association informe 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. Elle propose aux établissements scolaires,
aux élèves, et aux enseignants des dispositifs pédagogiques gratuits
LES PARTENAIRES :

___________

sous le haut patronage

©2022 EURO-FRANCE ASSOCIATION

