DOSSIER DE PRESSE

SAISON 7
2022-2023

Sous le haut patronage
du Gouvernement

POURQUOI ?
OBJECTIF : une réponse aux questions des jeunes sur les formations
Cette année scolaire est particulière car pleine d’espoir. Les entreprises
n'ont jamais eu autant de mal à trouver les profils qualifiés. Les jeunes sont
en plein questionnement et souhaitent trouver du sens dans le métier qu’ils
exerceront. Ce questionnement sur l’orientation est crucial, et il n’est
pas aisé de choisir une formation tant l’offre est multiple.
L’ objectif du concours est de développer la connaissance de la diversité
des formations liées aux métiers qui recrutent, d’encourager le
développement chez les participants, du sens de l’engagement et de
l’initiative, de les faire progresser dans l’élaboration de leur projet
d’orientation scolaire et professionnelle. Aussi contribue t-il à
développer les compétences actuellement attendues dans le socle
commun de connaissances de compétences et de culture.
En équipe le plus souvent, le concours propose aux jeunes de réaliser une
vidéo de 3 minutes pour faire découvrir leur formation à d’autres jeunes. Les
films réalisés dans le cadre du concours doivent répondre aux questions que
se posent les jeunes lorsqu’ils découvrent les formations et s’interrogent sur
leurs spécificités.. En réalisant une vidéo, les jeunes peuvent mettre en
valeur leur formation, leur établissement, les enseignants et formateurs
qui la dispensent, les étudiants qui la suivent ainsi que les professionnels
qui exercent les métiers de la filière et recrutent pour certains d’entre eux.
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE A VIVRE !
Les jeunes vivent des moments d’exception sur le plan éducatif et humain !
Créateurs, ils enquêtent, découvrent, comprennent, restituent...
En équipe, ils rencontrent, écoutent, animent, argumentent, partagent...
En mode projet, ils gèrent, prévoient, expliquent, organisent, planifient...
Sur le terrain, ils s’adaptent, négocient...
Producteurs, ils gèrent, négocient, calculent, anticipent, administrent...
Réalisateurs, ils imaginent, conçoivent, écrivent, scénarisent, filment...
En compétition, ils exigent pour eux et pour les autres, se dépassent...
Toutes les meilleures vidéos viendront abonder la plateforme d’aide à
l’orientation www.parcoursmetiers.tv, afin que tous les jeunes puissent
bénéficier de l’expérience de leurs pairs.
Pour faire bouger les lignes, les jeunes doivent s’adresser aux jeunes. C’est
tout l’esprit de JE FILME MA FORMATION.
Merci à tous les partenaires, c’est grâce à eux que JE FILME MA FORMATION
existe, et bravo aux équipes pédagogiques ainsi qu’aux jeunes pour leur
générosité et leur talent !

Anne et Éric Fournier, fondateurs
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Chiffres clés
saison 6
(2021-2023)

831
CANDIDATURES
RETENUES

611

12412
JEUNES
PARTICIPANTS

1934

ÉTABLISSEMENTS
PARTICIPANTS

ENSEIGNANTS

320

1227000

FILMS EN SÉLECTION
OFFICIELLE

VUES UNIQUES
POUR LA CÉRÉMONIE

Dates clés
17 Janvier 2023
Clôture des inscriptions

10 Février 2023
Envoi des vidéos

23 Mars 2023
Cérémonie de remise des
prix au Grand Rex Paris

Les candidats ont jusqu‘à cette
date pour inscrire leur projet sur
le site du concours.

Les candidats ont jusqu’à cette
date pour envoyer leur vidéo.

Les meilleurs films sélectionnés
sont projetés lors de la cérémonie
de remise des prix au Grand Rex
Paris.

qui sommes nous ?

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
etudiantsetstages.com
7etapespourtrouverunstage.
com
place-aux-filles.fr
jefilmelemetierquimeplait.tv
outilprof parcours Avenir

organisateurs
ÉRIC FOURNIER
Fondateur

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NADÈGE HARNAUDEY
Responsable événementiel

SANDRINE TAFFONEAU
Cheffe de projet

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

OLIVIER POITEVIN
Réalisateur

AMANDINE PINGET
Chargée de partenariats

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

PAUL-ADRIEN ROZIER
Monteur vidéo

HUGO ALLARD
Assistant événementiel

LIZON MICHAUD
Graphiste

OTYLIA DENYS
Assistante communication

catégories
1 | ALTERNANCE

2 | FOCUS : PREMIÈRE ANNÉE
À L’UNIVERSITÉ

3 | INFRA-BAC

4 | BAC

5 | BAC +1 À BAC +3

6 | BAC +4 ET PLUS

7 | DIPLÔMES PROFESSIONNELS ET
AUTRES NIVEAUX DE FORMATION

9 | CAMPUS DES MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS

thématiques

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

Ils nous soutiennent

parcoursmetiers.tv

PARCOURSMETIERS.TV propose une expérience inédite et innovante d’aide
à l’orientation grâce à vos vidéos.
Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder aux films sur la chaîne JE FILME MA
FORMATION de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour voter, regarder
plus tard, consulter l’historique, suivre d’autres chaînes...

président du jury
GUILLAUME PLEY

Guillaume Pley, est un vidéaste, animateur de radio et animateur de
télévision français. très apprécié des jeunes.
À la radio, il a animé une émission de libre antenne, successivement sur
NRJ Belgique, Fun Radio Belgique et Goom Radio. Il a également animé,
entre 2011 et 2018, Guillaume Radio, une émission diffusée
conjointement sur NRJ France, NRJ Belgique et NRJ Suisse. Aujourd'hui il
anime l’émission le QG qui totalise 14 millions de vues par semaine Il
possur

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 ; notamment à la lueur
des débouchés.
- 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 associé au film ;
- l’originalité et la créativité ;
- la réalisation technique ;

remise des prix

Au grand rex paris
le 23 mars 2023
1 Boulevard poissonière
75002 Paris

Organisée chaque année au Grand Rex Paris, le plus grand cinéma
d’Europe, la salle mythique de la cérémonie de remise des prix du
concours accueillera 2 700 jeunes et enseignants.
Il s‘agira pour la saison 7, du 23
mars 2023.
Des VIP prestigieuses du monde
des médias et de l’éducation, seront
présents pour partager avec tous les
candidats leur expérience et leur
adresser
des
félicitations
bien
méritées pour leur film.

PRIX
Cette année, des lots exceptionnels !
à gagner :

10 dotations
de 1 000€
000
Une caméra 4K
Des micros

Les meilleurs films se verront offrir la diffusion
sur la nouvelle plate-forme PARCOURSMETIERS.TV

trophées
TROPHÉE DIAMANT
Le trophée
Une dotation de 1000€
une caméra 4k

TROPHÉES OR
Le trophée
Une dotation de 1000€

TROPHÉES ARGENT
Le trophée
Une caméra sport

TROPHÉES BRONZE
Le trophée

un film un arbre
L’opération «1 film = 1 arbre» à
Madagascar se poursuit.
Depuis 2016, ce sont dèja 5 332 arbes
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,
320 arbres (soit les 320 films
de la Sélection
Officielle de
2022) seront plantés dans le
cadre de la reforestation.
Chaque arrivée en sélection officielle,
donneront lieu à la plantation d’un
arbre.

témoignages
Un grand merci à toute l'équipe qui nous a reçu sur le Grand Rex pour leur
accueil et leur organisation , un belle aventure pour tous ses groupes d'élèves
qui sont venus de toute la France partager avec une belle énergie la
présentation de leur formation dans toute leur diversité. Une superbe
expérience pour nos élèves qui ont du démontrer des capacités d'organisation,
de collaboration, de créativité et de ténacité pour arriver au bout de leur projet.
L'attribution d'un trophée d'or va certainement leur donner des ailes pour la
suite de leur parcours professionnel !
RIALLAND Gwenaëlle - ANATEN
Au delà du concours, l’expérience de « filmer sa formation » s’est transformée
en véritable aventure humaine. Le domaine de l’audiovisuel n’étant pas au
cœur de notre formation, l’ensemble de l’équipe -élèves et professeur-, a dû
s’adapter, et a investi de son temps et de son énergie pour mener à bien ce
projet. Dans ce travail hors du cadre scolaire, le fait de miser sur les
compétences personnelles de chacun des élèves nous a non seulement
permis d’atteindre notre objectif, mais nous a aussi conduit à mieux nous
connaître. Les élèves se sont ainsi approprié leur formation, s’en sont emparés
et ont cherché la meilleure façon de la valoriser et de la faire connaître. Enfin,
cette expérience nous a permis de réaliser qu’au-delà de leur valeur morale,
l’entraide, la solidarité et la coopération sont des moyens redoutables
d’efficacité et de motivation : comme le dit le proverbe, « ensemble, on va plus
loin »
SPINELLI Catherine - Lycée Viala-Lacoste
L'ensemble des étudiants et de l'équipe pédagogique de la Licence
Informatique & Management tient à remercier les organisateurs du concours
Je Filme ma Formation. En effet, nous participons depuis 3 années et la
réalisation de ces vidéos a été un catalyseur remarquable de cohésion et de
transversalité entre les 3 années de la Licence. Ces vidéos nous permettent
également d'améliorer notre fiche Parcoursup en les mettant à disposition en
parallèle de la vidéo de présentation institutionnelle, apportant ainsi une vision
étudiante particulièrement recherchée par les candidats.
LÉPINARD Philippe - IAE-Gustave Eiffel

PRESSE

Plus d’articles
sur le site du concours :
JEFILMEMAFORMATION.TV

Contact
aefournier@euro-france.tv
01.47.01.34.52.

www.jefilmemaformation.t

