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édito
Une réponse aux questions des jeunes sur les formations

On nous demande souvent :

- Pourquoi y-a-t'il tant d'effervescence autour de  JE FILME MA FORMATION,
- Quel est le secret de cet événement réunissant autant de jeunes et de parrains prestigieux ?
Nous avons tous la conviction que participer au concours JE FILME MA FORMATION est une 
action utile, car elle permet à chacun de partager son expérience de formation et de profiter de 
celle des autres. En effet, l'offre de formation est tellement dense pour ceux qui s'interrogent sur la 
voie à suivre, comment s'y retrouver ?

Les films du concours JE FILME MA FORMATION :
- sont courts et percutants, réalisés par les jeunes pour les jeunes
- permettent de faciliter un choix de formation ou d'éviter les faux pas ;
- contribuent aussi à casser des idées reçues, et à faire connaitre des formations méconnues
- et ils sont authentiques, sans filtre, ce qui leur confère une valeur inestimable aux yeux de tous

Le format vidéo est adapté aux usages des jeunes : preuve en est : la saison passée, en mai 
2021,    150 000 visiteurs uniques ont visionné les vidéos de  JE FILME MA FORMATION , quoi de 
mieux pour les aider dans leur choix d'orientation ?
Nous sommes fiers et heureux de constater qu'année après année, les candidats sont toujours 
plus nombreux à participer, en réalisant une vidéo de 3 minutes sur leur formation ; ils ont envie 
de transmettre, de donner, et de jouer aussi. Car en effet, nous mettons tout en œuvre pour que 
cet événement soit inoubliable pour tous.

Nous tenons ici à remercier particulièrement :
-  tous les partenaires officiels, les partenaires régionaux, pour leur soutien sans qui JE FILME MA 
FORMATION ne pourrait avoir lieu, et qui ne comptent pas leurs heures pour visionner, noter vos 
films et choisir les lauréats
-  les bénévoles du jury de la sélection officielle,
-  et bien sûr Guillaume Pley et Wendy Bouchard, nos présidents du jury de cette saison 6, qui ont 
la lourde tâche de choisir les Trophées Diamant. Choisir c'est renoncer et ce n'est pas un exercice 
facile.

Tous ceux qui contribuent à JE FILME MA FORMATION le font avec un réel plaisir : c'est ce qui 
nous rend le plus fiers ! La plupart des vidéos ont été, encore cette année, touchantes de sincérité et 
de « professionnalisme » : Vous nous avez fait rire, rêver, et nous avons appris. Et nous le savons 
tous, on apprend et on travaille mieux quand on éprouve du plaisir. C'est tout ce que nous vous 
souhaitons : suivre une formation qui vous plait, pour faire un métier qui vous plaira tout autant, et 
finalement, pour lequel vous n'aurez pas vraiment l'impression de « travailler ». 

Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux, enfin, après 2 années d'émissions réussies - mais à 
distance - de vous revoir « en vrai » au Grand REX Paris.

Ce sera un plaisir de féliciter les heureux lauréats sur scène, de rencontrer les partenaires et les 
VIP ! Profitez-en !

Alors merci et bravo à tous, nous vous souhaitons le meilleur et une cérémonie inoubliable.

Anne et Éric Fournier, fondateurs
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vos témoignageS

2

Malek ELAJI
Viala-Lacoste
La participation à ce projet nous a motivés plus que jamais pour parler de la filière ST2S. En effet, 
elle est très souvent méconnue malgré les possibilités d'étudier dans divers domaines de la santé et 
du social. C'est pourquoi, nous nous sommes investis pour vous proposer notre vidéo présentant les 
valeurs de la filière ST2S. Ce travail nous a permis de renforcer et valoriser notre cohésion de groupe 
et notre esprit d'équipe. Travailler ensemble, nous a permis de découvrir les qualités humaines de 
chacun et de les mettre en valeur dans la répartition des rôles pour la création de notre vidéo. Cette 
expérience nous a également fait prendre conscience de l'importance de la communication et des 
échanges pour atteindre un objectif commun.
 ______________

Nathalie KETTERER
IUT de Nantes, BUT QLIO Qualité Logistique Industrielle et Organisation
Très fière de l'implication des étudiants QLIO qui ont beaucoup appris grâce à leur implication 
dans ce projet "JE FILME MA FORMATION". Génération très à l'aise devant la caméra, ils ont révélé, 
dans un contexte nouveau pour eux, des talents d'acteur, de scénariste ou encore de monteur. 
Chacun a pu exploiter ses aptitudes et tous ont pris conscience de l'importance de la 
communication autant pour formuler et faire passer un message que pour travailler en équipe. Le 
Covid des uns et des autres n'a pas facilité le travail alors on espère relever le challenge l'année 
prochaine sans Covid et sans masque !
________________________________________

Flavie ESPER 
BTP CFA DE LOT ET GARONNE
Notre participation au concours "JE FILME MA FORMATION" a été une évidence. Il s’agit d’un 
concours vidéo dont l’objectif est de valoriser et de faire connaître les métiers du bâtiment grâce 
aux témoignages de jeunes qui, en devenant ambassadeur de leur métier, partagent leur passion à 
d’autres jeunes et à leurs familles... C’est également l’occasion de mettre en lumière les divers 
parcours de formation, l’apprentissage, les maîtres d’apprentissage, la mixité... Découvrez ainsi au 
travers de notre vidéo le campus des métiers du Bâtiment et de l’Habitat de BTP CFA Lot et 
Garonne : Imaginez un lieu vivant qui évolue pour s’adapter au collectif tout en offrant la possibilité 
à chacun de construire sa propre aventure. Vivre ensemble et apprendre autrement !! Au travers de 
Justine, nous vous proposons d’aller à la rencontre du CFA et de vivre son parcours d’apprentie 
Maçonne première année. 
________________________________________

Diane DEBLYCK
DDS - EDC Ecole du Cuir
Le concours "JE FILME MA FORMATION" est une magnifique initiative permettant de tenir une 
double promesse : permettre à des jeunes de découvrir des métiers méconnus ou auxquels ils 
n'auraient pas penser et qui pourtant peuvent changer leur vie en leur permettant de se révéler et 
générer une cohésion de groupe tout à fait exceptionnelle pour celles et ceux qui ont participé avec 
un enthousiasme débordant à la réalisation du film leur permettant de participer à ce concours 
unique. Les apprenants de DDS -EDC Ecole du Cuir, leurs formateurs et l'équipe pédagogique sont 
heureux d'avoir pu contribuer pour cette saison 6 à la réalisation d'un film dans lequel ils partagent 
leur passion avec leurs futurs spectateurs et sont fiers et heureux d'avoir pu mettre en lumière le 
fait qu'ils sont en train "de faire de leur passion leur profession" selon leur propre expression.

plus de témoignages sur www.jefilmemaformation.tv
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chiffres clés
saison 6 

(2021-2022)

631
CANDIDATURES 

RETENUES

12 412
JEUNES 

PARTICIPANTS

611
ÉTABLISSEMENTS 

PARTICIPANTS

2 317
FORMATEURS
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la présidente du jury
WENDY BOUCHARD

Licenciée d’histoire et diplômée de Sciences Po Paris, Wendy 
Bouchard est journaliste de radio et de télévision.

Elle est actuellement présente sur France Bleu où elle est aux 
commandes de « Ma France », nouvelle émission d’actualité 
diffusée de 13h à 14h.

Wendy Bouchard a été élue « Femme en or » lors des « Trophées des 
femmes en or 2013 », qui distinguent des femmes d’exception et elle a 
reçu en 2014 le prix de la meilleure émission de radio pour « Europe 1 
midi » à l’occasion du 16ème grand prix des Médias de CB News. Très 
appréciée du public, toujours précise et maîtrisant bien ses sujets, 
Wendy Bouchard a rejoint le comité de parrainage de JE FILME MA 
FORMATION dont elle présidait déjà le jury lors des saisons 3, 4 et 5.

www.francebleu.fr/emissions/ma-france
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le président du jury

Vidéaste, animateur de radio et de télévision,  Guillaume Pley débute sa  
carrière sur une émission de Radio Clapas à Montpellier. Il se forme  
également au sein d’une école de radio et prend quelques cours de 
théâtre.

En 2011, il crée avec son équipe l’émission «Guillaume Radio 2.0» 
diffusée sur NRJ France, NRJ Belgique, et NRJ Suisse, qui est un 
véritable succès.

C’est avec le vidéaste Jimmy Labeeu qu’il lance en 2019, l'émission 
«Le QG» sur YouTube. Le principe est de recevoir, chaque semaine, 
une personnalité pour parler de l’actualité mais aussi de passer un bon 
moment avec les spectateurs. Chaque émission totalise environ 14 
millions de vues, tous canaux confondus.

www.youtube.com/channel/UC1_1mcW4AwdcDApXLzMge4A
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Appel aux talents

jury
Composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de 
l’entreprise, et de la production audiovisuelle, le jury désigne les lauréats 
dans chaque catégorie. 

Voici les différents critères pris en compte pour la sélection des lauréats :

- la pertinence du sujet et de la thématique choisie;
- la qualité du contenu de la vidéo;
- la richesse et l’exactitude des contenus, son objectivité;
- le choix de l’angle et du mode de traitement du sujet;
- la plus value du projet pédagogique associée au film;
- l’originalité et la créativité;
- la réalisation technique;

Chaque année, nous ouvrons la scène du Grand Rex aux participants du 
concours... Chanteurs, comédiens, danseurs ou magiciens, dévoilez vos 
talents cachés le jour de la cérémonie ! 
Soyez attentifs aux instructions données en début de cérémonie par 
Esteban. Vous serez peut-être sélectionnés pour passer sur scène... 
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le comité de p arrainage Organisateurs

ÉRIC FOURNIER
Fondateur

DOMINIQUE MORCEL 
Assistante de gestion

EVELYNE HUET
Chargée de partenariats

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NADÈGE HARNAUDEY 
Responsable évenementiel

SANDRINE TAFFONNEAU 
Responsable digital

JULES ARNAUD
Monteur Vidéo

LUCA MEHEUST
Assistant Communication

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

AMAL SALDIN BENITEZ
Assistante Evènementiel

LIZON MICHAUD
Graphiste
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qui sommes nous ?

Ils nous soutiennent

EURO-FRANCE
MÉDIAS

Euro-France Médias est une société 
de production et d’édition 
audiovisuelle et multimédia, 
spécialisée dans la réalisation de 
films et de produits multimédias 
dans les domaines de l’entreprise, 
du monde du travail et des métiers. 
Elle a été créée en 1996 par Eric 
Fournier, producteur TV.

Ses prestations sont destinées à 
« donner envie », et à améliorer 
l’attractivité des métiers. Elle aide 
les jeunes à acquérir une culture 
économique grâce à des outils 
exclusifs et innovants adaptés à 
leurs usages et ainsi les prépare à 
des emplois dans divers secteurs 
économiques.

EURO-FRANCE
ASSOCIATION

Euro-France Association a pour 
mission de diffuser l’information 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.  

Euro-France Association soutient de 
nombreuses initiatives innovantes 
comme :

• ParcoursMetiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof
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PARTENAIRES TERRITORIAUX
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- Quel métier est fait pour moi ?
- Dans quel métier ai-je le plus   de chances de réussir ?
- Comment trouver un stage ?
- Quelle formation choisir ?

*Accessibles via le dès le mois de juin 2022 Un service proposé par 

- En complément « intelligent » des 
vidéos PARCOURSMETIERS.TV, 
CANALMÉTIERS propose plus de 1000 vidéos 
métiers professionnelles exclusives et récentes, 
des bonus vidéos interactifs, et chaque 
semaine une nouvelle vidéo à découvrir.

- Un module d’exploration très complet et 
un moteur de recherche avancé permettent des 
accès diversifiés aux vidéos : par goût, qualité, 
salaire, envie, niveau, statut…

- Dans son espace personnel, l’utilisateur 
bénéficie de fonctionnalités avancées 
d'accompagnement à l'orientation et de 7 
ÉTAPES POUR TROUVER UN STAGE , module 
vidéo exclusif d'aide à la recherche de stages. Il 
peut ainsi trouver progressivement le métier et la 
formation qui lui plaît.

Si vous n’avez pas encore les réponses à ces questions, nous 
pouvons vous aider ! 
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CANALMÉTIERS est le service Premium de
PARCOURSMÉTIERS

Gratuit et ouvert à tous, 
PARCOURSMETIERS.TV
propose un service digital inédit d’aide 
à l’orientation dans lequel les jeunes 
s’adressent aux jeunes. 

Il regroupe les meilleures vidéos 
réalisées par ces derniers dans le cadre 
de www.jefilmelemetierquimeplait.tv 
et www.jefilmemaformation.tv, 
PARCOURSMETIERS.TV permet aux 
jeunes de découvrir les métiers et 
formations qui y mènent grâce à 
plus de 7000 vidéos réalisées par 
eux-mêmes et validées par des 
enseignants et professionnels.

Accessible sur abonnement via différentes 
plateformes numériques dans les collèges, 
lycées, espaces emploi, etc... CANALMÉTIERS, 
sans publicité, propose des contenus exclusifs 
professionnels.
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sélection officielle
**  Étudiante en Droit à l'Université Panthéon Sorbonne  **  Découverte de la formation CAP PSR  **  
Karatexploitation  **  Ma formation : Bac pro option service ou cuisine  **  La conseillère d'orientation  **  J.B. 
l'entrepreneur  **  La filière STD2A à st Géraud  **  La sculpture ou le monde du sensible  **  Le CAP ATMFC  **  
Lycée Acaf-Msa, Bac Pro SAPAT  **  Le CAP en alternance, dans les métiers du bâtiment  **  Agent de Sécurité 
malgré mon handicap  **  Découvrir le métier Opérateur Logistique  **  Devenir coach à distance (Parcours 
CFPP)  **  La clé qu'il vous faut pour réussir le Bac Pro SAPAT  **  La vie au coeur du SAPAT  **  Rencontre entre 
deux anciennes amies  **  Quid des métiers de l'Accueil ?  **  Sans un mot  **  Pratiquer pour apprendre  **  
Licence professionnelle manager d'établissements thermaux  **  A fond les caisses  **  La filière STAV  **  BTS 
MCO SHN  **  Je filme ma formation - CFI Formation  **  Licence Professionnelle Maintenance de l'Industrie du 
Futur à l'IUT de Rodez  **  La licence ProEcommerce et Emarketing Alternance ou formation initiale  **  
Présentation de l'option "Prise en charge des élèves à besoins particuliers"  **  Aeronautic : a life's dream  **  
Acteur du monde aéronautique de demain  **  Votez Assp  **  Bienvenue au BTS SAM  **  Agri'avenir  **  
Présentation de l'EEIGM  **  Les Ambassadrices de la Nouv  **  elle Chance  **  E2C Vaucluse  **  MMI 
Découverte  **  Ma formation - BUT Techniques de Commercialisation  ** GMNF FILIERE  **  GMNF 
environnement  **  GMNF  Environnement  **  Formation aquaculture  **  Les experts MELEC  **  Oui Chef !  **  
MC Desserts  **  Bac STHR  **  QLIO : 3 métiers pour 1 BUT  **  CQP Vendeur Conseil Caviste  **  Tour d'horizon 
de la conception web  **  L’élec, c’est pas un jeu  **  BTS forge : nous forgeons votre avenir!  **  BTS Support à 
l’action managériale  **  Bac Pro Agora  **  Extorsion Profit Commerce : même les gangsters ont besoin de 
vendeurs  **  Le DEJEPS Sports Equestres, une espèce rare  **  Un autre point de vue  **  Le rat des goûts  **  Bac 
Pro Esthétique en autonomie  **  Apprendre les métiers du cinéma  **  One HealthBref, je suis en 2nde GT en 
alternance à la MFR de Brioux  **  Je filme mon BTS Aéronautique  **  Couvreur-zingueur  **  Tailleur de pierre  **  
Les peintres sont des magiciens  **  Bachelor digital et narrative art  **  BIA: un tremplin pour mon avenir !  **  
Bac Professionnel des Métiers de l'accueil  **  Les TIKTOK de vos influenceurs MCO de CCI FORMATION EESC  
**  La seconde professionnelle Métiers de la Relation Client (MRC)  **  À Vic, la logistique c'est fantastique!  **  La 
formation RPIP à l'EREA Jean Monnet  **  Bac Pro CVB  **  BTS Communication Saint-Lô (50)  **  Des métiers en 
un menu  **  Ma Formation CDUI  **  Tous en SN  **  Construis tes rêves  **  The designer in Sustainable 
Innovation  **  DUPrESHE, une année pour préparer et réussir ses études  **  Ma formation de SSIAP - Sécurité 
privée  **  UHA 4.0 Ecole du numérique à Mulhouse  **  BTS CIM Pablo Neruda - Dieppe  **  C'est Pablo Neruda  
**  Spécialité et option Cinéma  **  BTPCFA : Libère ta créativité et ton potentiel  **  Chaudronnier, c'est notre 
métier !  **  Le CAP électricien : vivez l'électrochoc !  **  STA L'Ouest  **  De prejuicios a realidad  **  Bac STMG et 
Projet Entreprendre pour apprendre  **  La passion des cuisines  **  CAP Opérateur opératrice logistique au CEFP 
d'Alembert  **  Master 1 Marketing Vente  **  CAP maçonnerie - EREA Philibert Commerson 2022  **  CAP MIS - 
EREA Philibert Commerson 2022  **  Tentez aventure... Devenez Assistant de Service Social !  **  Présentation 
BTSCCST  **  Bac Pro Logistique AFTRAL Montpellier  **  "WCMV" Wesford c'est ma vie  **  Bac pro Poissonnier 
Ecailler Traiteur De la mer à l'assiette  **  Devenir aide-soignant.e en 2022  **  Être auxiliaire de puériculture, c'est 
comment ?  **  A nos compétences dans la petite enfance  **  BTS Tourisme, en alternance bien sur !  **  
Bachelor Digital Wellness and Green Business  **  La 1ère STHR du LTHM vous invite  **  Formation en génie 
industriel au LTHM  **  My Course in 120 seconds: BUT Biological Engineering  **  My Course in 120 seconds: 
BUT Business & Marketing  **  My Course in 120 seconds: BUT Applied Physics  **  My Course in 120 seconds: 
BUT Computer Science  **  My Course in 120 seconds: BUT Electronic Engineering and Automation  **  My 
Course in 120s: B.U.T. Business & Administration  **  My Course in 120 seconds: BUT Chemistry  **  Seconde bac 
pro ASSP  **  Présentation DCG Sidoine Apollinaire  **  Une formation verte et durable, dans l'air du temps : le 
BTS MSE  **  La propreté, un métier brillant.  **  ASSISTANT ARCHITECTE  **  La SEGPA ... c'est pas ce que tu 
crois!  **  Question pour un étudiant  **  Un chantier au lycée  **  [B]orn [T]o [S]ell Fish !  **  Porteur d'assiette? 
Mais pas que....  **  Bac  Professionnel "Agroéquipement"  **  BTS ABM lycée Jean Monnet de Franconville  **  
BTS Maintenance Des Eoliennes  **  Qu'est ce qu'un bon professeur ?  **  Formation ALT by "la prépa"  **  Be 
cool, Be IP  **  Le métier de commerçant en 2022  **  Formation, designer Graphique  **  Envol vers la profession 
d'infirmière  **  La vie sauvage des GPN  **  Faire un CAP électricité au Lycée PAULSEN à Châteaudun  **  La 
Question  **  Venez découvrir notre filière ASSP  **  Immersion en ASSP  **  Premiers Pas en Petite Enfance  **  
Formation Visa + Parcours vers l'Emploi  **  CAP Equipier Polyvalent du Commerce  **  Peintre - Applicateur de 
Revêtements au CFA BTP Moselle  **  La boîte à com  **  Le BTS GPN  **  Je filme ma formation TLE en 3 
minutes  **  ISRH : l'école des Ressources Humaines  **  Team CAPOL Jurançon  **  Vis ma vie d'apprenti 
forestier !  **  Journée portes ouvertes ou PS4  **  BAC pro MCV Animation et gestion de l’espace commercial  **  
BAC PRO des métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial  **   
k          

rs de la Relation Clients
Maintenance des équipements industriels
Le frenchy de Norvège
Formation Animateur d'équitation
Réussir grace au bts NDRC
My ASSP Academia
Le CAP Élec !
Formation maroquinerie lycée de Mazamet
lescosméTours
Lectures gourmandes
Un projet en ATMFC: lectures gourmandes
NDRC, Nouveau Diplôme Réussite Commerciale
Retour vers les agroressources
Ma formation d'Infographiste avec Masolutionformation.com
ICFA JFMF
Bienvenue chez les STI
Section européenne en lycée professionnel
Bac Pro Métiers de la sécurité
Les Braqueurs de Compétences
Le gang de E.R.E.A
Un nouveau regard sur l'enseignement
Bac Pro Animation Enfance Personnes âgées
Bienvenue en CAP Menuiserie
Les clichés de la 3ém Prépa Métiers
Une formation pour trois métiers
Time Spinner
Bac Pro SN ARED Château-Thierry
La Fabrique à Sons
Tout le monde aura sa place
Bâtir son avenir !
La magie du trompe l'oeil
Rejoignez-nous en ST2S !
Orchestral
CAP Maçon!
Les commerciaux de demain
Prépa apprentissage
Géomètre topographe
BUEDO GEA Draguignan
Mission BUT GEA Draguignan
Le zapping télévisé BUT GEA Draguignan
Choose your Future
Formation BPA travaux forestiers
Prépa in Black
Forza AGORA, en avant l'alternance !
Split life
Le Projet Hybridation
Une maison pour une famille
Coup de feu en cuisine
Des enfants aux grands-parents
BUT Chimie IUT Créteil-Vitry
BUT GEA
OTAMM Twelve
La Mode & Nous
Si j'étais en BTS Communication 2022 - Ecole Aftec Caen
Un BTS presque parfait
EESC NEWS
MC Barman
L'école des GB
L'Architecte au coeur du BTP
Bac Professionnel Esthétique-Cosmétique-Parfumerie
Spécialité Histoire des Arts
test sandrine
Le commerce "Made in Saint Luc"
Découverte de la formation Systèmes Numériques
Dispositif Ulis - Tremplin pour la vie
Gertrude Bidet : une reporter en immersion
C'est ma filière
Bac pro ASSP
Beau métier
En quête d'Animation
Découverte de la filière première STAV
La section accueil du lycée des métiers Brise-Lames
E2C Charente Poitou- Angoulemou
L'histoire d'une céramique ...
Les terminales du CAP Maçon
Questions pour une formation
TEST EF
Ombre et Lumière
Agromanji
Dans les coulisses d'Objectif 3D
Flashback
Licence Informatique & Management
En quête de sens, en quête de SAM
Le choix désarme
BTS MCO Lycée Maurice Utrillo  Stains
SEG'pas de géants
Ma parole de décrocheur
Camille, 17 ans, agent immobilier
17 ans - Mission immobilier
Vaisselle crime et boîte de nuit
Nous sommes là pour vous!
Objectif ST2S
Pop-Up Circus Parade
Présentation de la 2 FMH (Famille des Métiers de l'Hotellerie) au lycée Anne-Sophie PIC de Toulon (83)
Présentation de la  2 FMA (Familles des Métiers de l'Alimentation) au lycée hôtelier Anne-Sophie PIC de Toulon (83)
Epanouissement
Bref, je suis en ASSP
Les 12 coups d'Agora
Les Ailes d'Estelle et Armelle
BUT GEA
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BTS aménagements paysager : la face nature du métier !
Focus sur la modélisation 3D dans la formation C.I.A.R.A (Création, Intelligence Artificielle, réalité Augmentée)
Le parcours d'Amir
Le BTS CRSA de A à Z
Bac pro Melec en alternance
BTS GTLA
Bac pro Animation AEPA
La casa de la logistica
Découverte des MELEC
Filière Maintenance Industrielle
Présentation de la filière Microtechniques
Un jour un métier : ergothérapeute !
Mission d'un possible : le Paris-Brest revisité par un cuisinier
Bref   filière  relation client
En haut, le ciel
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
Une formation idéale sur l'Ile de La Réunion
Bac professionnel ASSP
Have a good(s) trip !
BTS gestion des transports et logistique associée
Retour vers la coiffure
Les héros de la métallerie
Formation Responsable Transport et Logistique ISTELI Lille
SAM’plaît !
Pro'Motion
Concepteurs en Herbe
CAP Conducteur routier
Bachelor Quiz
Devenir professeur des écoles : études et premiers pas
Tu voulais savoir
Sam'apprend
Bienvenue au lycée Christian Bourquin
Community Manager
CAP ATMFC à Valence
Métier de Serveur
Agent de Sécurité malgré mon handicap
Agri'avenir
Devenez motoriste !
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vidéo mapping  **  CAP Vente ...Atout Pris.  **  Technicien Constructeur Bois, c’est quoi ?  **  Vivez l'aventure 
Agora !  **  Le Master MEEF EPS  ** Rêve en cuisine  **  Les métiers de la Productique et de l'Usinage Industriel  
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partenaires officiels

PARTENAIRES TERRITORIAUX
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Ils nous soutiennent
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Ça se passe sur 1jeune1solution.gouv.fr
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remise des prix
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Soyez acteurs de la cérémonie
 Twittez, Likez, Partagez

@videosformation @parcours_metier @parcoursmetiers

le 31 mars 2022
dans la mythique salle du grand rex

#JEFILMEMAFORMATION



remise des prix

Au grand rex paris
le 31 mars 2022
1 Boulevard poissonière

75002 Paris

• 

improvisation. org 
école française d'improvisation théâtrale 

L'ÉCOLE FRANÇAISE D'IMPROVISATION 
THÉÂTRALE
Fondée en 1998, l'école d'impro est 
aujourd'hui, avec ses 400 élèves, l'une des 
principales ligues d'impro francophones.

Outre l'enseignement de l'improvisation et du 
théâtre aux amateurs et aux comédiens pros 
dans le quartier de l'Opéra à Paris, l'EFIT 
produit de nombreux spectacles dont    La Boîte 
de Pandore, Entre Amis et Colors, qui fête sa 
14ème année.

L'école intervient régulièrement en entreprise 
et collabore avec des organismes sur la 
formation et l'événementiel, ainsi qu'avec 
l'éducation nationale et le monde associatif.

16

Construit en 1930, le Grand Rex est le plus grand 
cinéma d’Europe et attire plus d’un million de 
spectateurs par an.  
En plus des projections de films, il s’y organise 
aujourd’hui concerts, spectacles, conférences. Son 
écran, «Le Grand Large»  mesure  24,90 m de base 
et 11,35 m de haut, soit environ 280 m² ! 

LA SALLE

Les plus grands acteurs comme Gary Cooper, Catherine Deneuve, ou encore Elisabeth Taylor ont 
foulé le tapis rouge de ce temple du cinéma. 

Le Grand Rex est l’équivalent du célèbre Radio City Music Hall de New York, et est classé « 
Monument Historique» depuis 1981 pour ses façades et ses décorations de style « Art Déco ». Des 
travaux ont été entrepris depuis 2 ans et jusqu'à fin 2022 pour rénover la façade exceptionnelle.

estebanperroy.com

ESTEBAN, COMPLICE...
Cette année encore, l'animateur et collaborateur 
artistique de notre cérémonie est Esteban Perroy.

Fondateur de l'École Française d'Improvisation 
Théâtrale, Esteban anime et scénographie de 
nombreux événements dont les avant-premières 
internationales du Grand Rex.

L'ORCHESTRE DES PÂTURAGES

L'orchestre des Pâturages est une formation musicale 
allant de 3 à 10 musiciens/nes. Créé pour ambiancer 
et accompagner la scène ouverte du FIEALD au 
Théâtre Trévise depuis trois décennies, c'est 
naturellement que le groupe s'est orienté dans 
l'évènementiel (concerts, cérémonies, mariages...). 
Fort de sa grande expérience dans l'animation de 
soirées d'humour et de ses autres activités, l'orchestre 
des pâturages propose un répertoire éclectique allant 
du hard rock aux génériques de dessins animés, en 
passant par la variété française. Composé de 
musiciens/nes sympathiques et talentueux/ses, le 
groupe promet de chauffer la scène à blanc et de 
ponctuer notre cérémonie de son énergie artistique, à 
la manière d'un late show américain.

Comédien, auteur, pianiste et metteur en 
scène (Colors, Fluides, Les Hauts de 
Hurlevent, Contes de la Blanche-Nuit), 
Esteban jouera sa création Une Histoire 
Vraie du 7 au 30 juillet 2022 au Festival 
d'Avignon.
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Parcoursmétiers awards

17

Bravo ! Si votre film est en Sélection Officielle, iI concourra 
également aux PARCOURSMÉTIERS AWARDS !

PARCOURSMÉTIERS AWARDS  -  2022
le 1er festival vidéo des métiers et des formations 100% en ligne

du 31 mars 2022 au 31 mai 2022, sur la toile

Ouverture au Grand Rex Paris le 31 mars 2022
dans le cadre de la cérémonie officielle JE FILME MA FORMATION

Clôture au Grand Rex Paris le 31 mai 2022
dans le cadre de la cérémonie officielle JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT

8 semaines de compétition
au cours desquelles 1000 films se disputeront la 1ère place

au sein de 39 catégories

Un jury composé de plus de 15 000 jeunes 
dans 2000 collèges, lycées, universités

76 films remporteront un PARCOURSMÉTIERS AWARDS 2022

2 films remporteront  2 GRANDS PRIX PARCOURSMÉTIERS AWARDS 2022 
dotés chacun d’un casque VR

En savoir plus/ tout le programme sur 
www.parcoursmetiers.tv

Soyez membre du jury en votant pour 
vos vidéos préférées et gagnez  39 
caméras sport et 2 casques par 
tirage au sort parmi les jurés les plus 
votants   !

17



31 MARS 2022  | AU SERVICE DES AUTRES

-  Hôtellerie Restauration (formations)
-  Transport et logistique (formations)
-  Devenir Enseignant : votre avenir, leur réussite 
(formations)
-  Banque, conseil, gestion, assurance (formations)
-  Sécurité (formations)
-  Sports et loisirs (formations)
-  Commerce, alimentaire, artisanat (formations/métiers)
-  Distribution : un festival de métiers (formations)
-  Santé/rencontre des autres, services à la personne 
(formations/métiers)

7 AVRIL 2022  |  SE FORMER POUR TROUVER UN EMPLOI

- Formation continue (formations)
- Première année à l’université (formations)
- Infra-Bac / Bac (formations)
- Bac +1/ Bac + 3/ à Bac +4 et plus (formations)
- Autres Niveaux de Formation et Diplômes professionnels 
(formations)

14 AVRIL 2022 | CRÉATIVITE, TECHNOLOGIE, 
COMMUNICATION

- Arts, communication et numérique, numérique (formations)
- Les artisans ont la passion du geste (métiers)
- Catégorie libre (métiers)

21 AVRIL 2022 | AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, 
CONSTRUCTION

-  Construction/BTP (formations)
-  Le recyclage, une industrie au service de la 
planète (métiers)
-  Le chantier du siècle et ses métiers : rentrez dans 
l’histoire ! (métiers)
-  L’immobilier : inventez la ville de demain (métiers)
-  BTP et Patrimoine : Quelle histoire ! (métiers)
-  Agriculture et Territoires (formations/métiers)

28 AVRIL 2022  |  PASSION ET RÉUSSITE

- Alternance (formations/métiers)
-  Un métier, une passion (métiers)

5 MAI 2022  |  CHANGER LE MONDE

- Industrie des possibles (formations/métiers)
- Campus des métiers et des qualifications 
(métiers)
- Halte aux idées reçues (métiers)
- Les ingénieur(e)s à l’honneur (métiers)

12 MAI 2022  |  REGIONS ET MONDE

- Centre-Val de Loire (métiers)
- Auvergne-Rhône Alpes (métiers)
- Guyane (formations/métiers)
- Bretagne (métiers)
- Provence Alpes Côte-d'Azur (métiers)
- Bourgogne Franche Compte (métiers)
- Réunion (métiers)
- Hauts de France (métiers)
- Grand Est (formations/métiers)
- Autres pays du monde (formations/métiers)

19 MAI 2022  |  BEST OF PARCOURSMÉTIERS 
AWARDS

- Best-of festival (formations/métiers)

programme officiel 2022

18

31 MARS 2022 - OUVERTURE DU FESTIVAL AU GRAND REX PARIS

31 MAI 2022 -
CLÔTURE DU FESTIVAL 

PARCOURSMÉTIERS AWARDS
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prix

- Gains
- Trophées
- 1 Film 1 Arbre
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un film un arbre

Les meilleurs films se verront offrir la diffusion sur la plateforme 
PARCOURSMETIERS.TV

gains
Cette année encore, des lots exceptionnels !

à gagner : 

13 DOTATIONS en voyages d'études
de 100de 1000€ chacune

27 caméras 4K sport

2 caméras de reportage 4K

20

+

+
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trophéess 

2 TROPHÉES DIAMANT
Le trophée 

Une dotation de 1000€ en voyages d'études 
Une caméra 4k de reportage

 10 TROPHÉES OR
1TROPHÉE OR DE LA COM

Le trophée
Une dotation de 1000€ en voyages d'études

27 TROPHÉES ARGENT
Le trophée 

Une caméra sport 4K

50 TROPHÉES BRONZE
Le trophée

18  MENTIONS SPÉCIALES

21

Toute participation, dès lors que votre film est en 
sélection officielle, vous donne droit à un diplôme 
(jeune et établissement) ainsi qu'à une attestation 
de compétences, selon le prix reçu.

21

Des trophées sont remis dans toutes les catégories 
en   compétition : formation continue, alternance, 
focus : première année à l’université, infra-Bac, Bac, 
Bac +1 à Bac +3, Bac +4 et plus, autres Niveaux de 
Formation et Diplômes professionnels, devenir 
enseignant : votre avenir, leur réussite, campus des 
métiers et des qualifications



un film un arbre

Les meilleurs films se verront offrir la diffusion sur la plateforme PARCOURSMETIERS.TV

L’opération «1 film = 1 arbre» 
à Madagascar se poursuit. 

Depuis 2016, ce sont déjà 
5 332 arbres qui ont été plantés 
à Madagascar !

La première étape consiste à 
faire pousser les graines en 
pépinière jusqu’à ce que la 
maturation de la jeune pousse lui 
permette ensuite de grandir en 
pleine terre pour devenir adulte. 

Un tapia adulte peut mesurer plus 
de 10m de hauteur. 

Pour cette sixième édition, 317 
arbres (soit les 317 films de la 
Sélection Officielle de 2022) seront 
plantés dans le cadre de la 
reforestation.
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L'association soutient JE FILME MA FORMATION, en aidant les jeunes à mieux exploiter la 
puissance du numérique pour s'orienter, et nous sommes fiers d'être partenaire de ce concours 
pour que le numérique de demain soit plus inclusif et innovant que jamais. 
Le pilotage opérationnel de l'association est opéré par sa Directrice générale, Anne-Charlotte 
Monneret.  - PARCOURSMETIERS.TV est membre de EdTech France.
Pour plus d’informations et pour s'abonner à la newsletter mensuelle : https://edtechfrance.fr/
Découvrez le podcast EdTech France :  https://podcast.ausha.co/edtech-france-le-podcast 
Contact : contact@edtechfrance.fr

Constituée en association L.1901 en mai 2018, 
EdTech France fédère les acteurs de 
l’écosystème EdTech Français pour représenter 
aujourd’hui un réseau inédit de plus de 400 
entreprises membres, des partenaires 
institutionnels et associatifs, de grandes 
entreprises et des institutions d’enseignement 
supérieur, tous intéressés par la transformation 
des apprentissages à l’ère du numérique. 
EdTech France est à l’image de la diversité de 
l’écosystème entrepreneurial qu’elle représente : 
ses membres sont à la fois de jeunes startups 
comme des entreprises ayant atteint une vraie 
maturité, qui adressent des offres à destination 
de l’enseignement scolaire, de l’enseignement 
supérieur ou de la formation professionnelle.
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https://edtechfrance.fr
https://www.mondial-metiers.com


Presse

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JE FILMEMAFORMATION.TV
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https://www.jefilmemaformation.tv/
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Presse

Le Référent  Le Président

AUTORISATION DE FILMER - Sous réserve de n’apporter aucune entrave à la circulation des piétons sur 
les trottoirs et des voitures sur la chaussée, les photographes et cinéastes peuvent opérer librement sur 
la voie publique (Circulaire N°110-55 du 31 mai 1955 - Préfecture de Police de Paris)
DROIT A L’IMAGE - «Chacun a droit au respect de sa vie privée» (art.9 du Code Civil). L’usage sans son 
autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entrainer la mise en 
cause de la responsabilité de l’utilisateur. Pour toute réalisation d’une image devant être diffusée 
publiquement, il est recommandé de faire signer une renonciation de droit à l’image.

devenez reporter
vidéo stagiaire

Bravo ! Votre film est en sélection officielle, alors vous gagnez cette carte 
«reporter». Pour la valider, il vous suffit de la découper, d’y reporter le numéro de 
votre projet et de la faire signer par votre référent. C’est une reconnaissance de la 
qualité de votre implication dans votre film.

Cette carte est «magique» pour les plus passionnés d’entre vous ! Elle vous 
ouvre la voie : grâce à cette carte vous avez l'opportunité de devenir reporter 
professionnel.

NOUS VOUS OFFRONS UN TREMPLIN VERS LES 
MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

Grâce à cette carte vous pouvez devenir REPORTER AUTEUR STAGIAIRE et 
remporter un contrat de 450€ !

Dans un premier temps, vous êtes coaché par la rédaction de 
PARCOURSMETIERS.TV pour la réalisation de reportages, puis nous vous 
parrainons pour la recherche d’un contrat en alternance dans les métiers de la 
vidéo. Professionnel, nous vous proposerons votre premier contrat de "reporter 
professionnel".

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.jefilmemaformation.tv

Reporter Vidéo
Nom Prénom : 
A participé avec succès à la réalisation du film :

Retenu en Sélection Officielle du concours 
«JE FILME MA FORMATION»
Fait à Paris, le 31/03/2022

Découpez la carte et 
faites-la signer par votre 
référent pour la valider
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LANCEMENT DE LA SAISON 7
R E N D E Z - V O U  S  E N  S E  P T E M B R E  2 0 2 2 

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 16
R E N D E Z - V O U  S  E N  S E  P T E M B R E  2 0 2 2 

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plaît
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