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ÉDITO
Malgré presque 25% des jeunes au 
chômage, les entreprises peinent souvent 
à trouver les candidats qualifiés et motivés 
sur leurs emplois qui recrutent. D’autre 
part de nombreux métiers souffrent 
de mauvaises représentations ou sont 
méconnus. Enfin, la plupart des jeunes ne 
savent pas ce qu’ils veulent faire plus tard, 
et ne voient pas le lien entre les disciplines 
enseignées et le métier. La mission d’Euro-
France Association est d’informer sur les 
métiers notamment d’avenir, sur le monde 
de l’entreprise et des organisations, en vue 
d’améliorer l’orientation et l’insertion des 
jeunes et au final leur employabilité. La 
sensibilisisation des filles aux différents 
métiers est également un axe fort pour 
l’association. Pour accomplir sa mission, 
Euro France association met les jeunes 
et les enseignants en action, grâce à des 
outils numériques, vidéo, Internet.
L’école change, fait d’avantage entrer 
l’entreprise en son sein et Euro France 
Association est très fière de participer à 
cette évolution structurante pour notre 
société de demain et l’avenir de nos jeunes.

ANNE FOURNIER 
Présidente Euro-France Association
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Notre mission est d’informer sur les métiers notamment d’avenir, sur le monde de l’entreprise et des 
organisations, en vue de favoriser l’orientation et l’insertion des jeunes et leur employabilité.

NOS PRINCIPALES ACTIONS :
- Co-organisation du concours vidéo Je Filme Le Métier Qui Me Plaît, sous le patronage du ministre de 
l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et diffusion de ces films sur la 
web tv du site www.jefilmelemetierquimeplait.tv (plus de 1800 films à ce jour)

- Création de collections de vidéos métiers et diffusion sur Internet, notamment sur 
www.lecanaldesmetiers.tv

- Formation et accompagnement des enseignants

- Abonnements d’établissements scolaire à lecanaldesmetiers.tv/outilProf

- Aide à la conception d’outils pédagogiques

- Valorisation des actions menées par les jeunes et les enseignants

- Valorisation de l’apprentissage

- Soutien d’actions liées aux relations écoles-entreprises (le club des partenaires/Onisep)

LES CHIFFRES CLÉS 2017

jeunes filles ont ap-
pris à lutter contre 
l’autocensure dans 

leurs choix d’orientation, notamment dans les 
domaines scientifiques et techniques

jeunes ont réalisé 
750 vidéos métiers 
dans le cadre du 

concours «Je Filme Le Métier Qui Me Plaît » 
SAISON 10.

é t a b l i s s e m e n t s 
scolaires ont don-
né accés à plus d’1 

million de collègiens et lycéens au site www.
lecanadesmetiers.tv pour découvrir les métiers 
grâce à des vidéos pédagogiques.

enseignants du se-
condaire ont utili-
sé et téléchargé le 

manuel numérique pour interroger les métiers 
grâce à des vidéos.

étudiants ont ap-
pris les codes et les 
compétences

nécessaires pour décrocher un stage ou un em-
ploi.

classes en entre-
prises ont été orga-
nisées, permettant à 

des classes entières de faire cours pendant 3 
jours en entreprise.

59 225

7 105

48

13 510

2 112

6 210

NOTRE MISSION BILAN «JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT»
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SESSION 2017
LE CONCOURS EN QUELQUES MOTS

Un concours pédagogique national destiné à tous les collégiens/
lycéens/étudiants : 

- Ils réalisent des vidéos métier de 3 mn
- sous l’égide de leurs enseignants référents

SOUTENU PAR LES MINISTÈRES SUIVANTS

BILAN «JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT»

252 000
 visites sur le site 

pendant le concours

34
caméras HD gagnées
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La croissance du concours depuis sa création

Les jeunes ont 
filmé plus de 350 métiers 

LES CATégories
- Aventure en haute technologie et nouveaux métiers
- L’hôtellerie restauration, quels savoirs ? 
- Des métiers à la rencontre des autres
- Esprit d’entreprendre
- Halte aux idées reçues
- La grande distribution, un festival de métiers
- De l’atelier à l’usine du futur
- L’apprentissage la voie royale
- Les energies renouvelables pour changer le monde
- La passion du geste : savoir-faire d’exception
- Le numérique dans les métiers
- Le métier de mes rêves

Partenaires de soutien

S A I S O N  1 0
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la cérémonie de remise des prix 
au grand rex le 23 mai 2017

Le président du jury
Costa-GAVRAS

toutes les régions & académies ont participé         

Partenaires officiels

Partenaires de communication 

S A I S O N  1 0
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TÉMOIGNAGES

TOUS LES Témoignages sur
www.jefilmeletierquimeplait.tv
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Notre film est en ligne ! Une forte émotion pour moi et le groupe qui a participé à cette aventure. C’est une première 
pour nous. Certains élèves se sont révélés durant cette expérience de façon très positive !!! J’en garderais quel qu’en 
soit le résultat un souvenir plein de vie, d’énergie et d’enthousiasme. Bravo à «Je filme le métier qui me plaît» pour 
ce concours qui nous fait bouger !!!!

ELIETTE CRÉPIN 
Collège Immaculée Conception de Créhen 

Quelle satisfaction aujourd’hui à l’envoi de la vidéo ! Ce projet nous tenait en haleine depuis un certain temps. Pour 
notre première participation, beaucoup de craintes et de doutes sont apparus assez rapidement. Toutefois, les jeunes 
participants ont fait preuve de persévérance et d’investissement. Les conseils des professionnels ont été une aide 
précieuse. 
Chacun a pu s’ouvrir et apparaître tel qu’il est, montrant ainsi des facettes de sa personnalité inconnues jusque là.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette réalisation filmographique. 
Ce fut un vrai challenge !

DIANE BELPAUME 
Mission Locale Picardie Maritime

Cette initiative que j’ai acceptée tout de suite, est formidable et à bien des égards...
Un projet est souvent fédérateur au sein du groupe mais «Je filme le métier qui me plaît» va bien au-delà! Les 
élèves, voire les jeunes en général, ont de plus en plus besoin d’être valorisés et de sentir à travers l’autre, une 
reconnaissance, de l’intérêt, une certaine valeur. Quoi de mieux que de partir de leurs savoir-faire et du métier 
auquel ils aspirent...

Jason Maucoulin
Lycée Clément Ader
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TOUtes LES coupures de presse sur
www.jefilmeletierquimeplait.tv





ANNÉE 2017
LE SITE EN QUELQUES MOTS

leCanaldesMetiers.tv est l’espace de découverte des métiers d’ave-
nir et des métiers qui recrutent,  unique à ce jour de par son contenu, 
son approche, son audience. 
Le site leCanaldesmetiers.tv a pour mission d’apporter une culture 
sur les métiers, sur le monde économique et sur la vie en entreprise 
en vue de la construction et de la gestion de son projet profession-
nel.

BILAN «LECANALDESMETIERS.TV»

+ de 3700
 VIDéOS MéTIERS

11 709
métiers représentés

1 112 000
visites sur le site

60%
des contenus sont en accès libre

+de 850 000
offres d’emplois associées aux vidéos

1 872
EtablissementS abonnés

(collèges - lycées - universités - structures d’aide à l’emploi)

SOUTENU PAR LES MINISTÈRES SUIVANTS
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audience qualifiée 
 enseignants, élèves et chercheurs d’emplois

évenements marquants

réseaux de
diffusion
Facebook (Je filme le métier 
qui me plait ; le canal des 
métiers ; je filme ma forma-
tion) : 7200 fans

Youtube - 58 594 vues
Newsletter - 28 000 abonnés

 + Animation sur la découverte des mé-
tiers lors du salon de l’éducation européen 
sur le stand du ministère de l’éducation 
nationale, le 18 nov 2017

+ Renouvellement de l’accord cadre de 
coopération avec le ministère de l’éduca-
tion nationale

Nouvelle version de « Outil prof » qui permet à 
l’élève d’acquérir une méthodologie pérenne et 
efficace d’approche des métiers

consultations des vidéos

P L U S  D ’ 1  M I L L I O N
 D E  V U E S



Nouvelles vidéos réalisées et diffusées
AVEC ATOS : Consultant SSI - Developpeur JAVA - Data Analyst - Architecte réseaux
AVEC TOTAL : Ingénieur de recherches - Opérateur panneaux solaires - 
Installateur panneaux solaires
AVEC RANDSTAD : Assistante comptable - Conducteur d’engins - Commercial - Gestionnaire de flux 
logistique - Electricien de chantier - Mécanicien - Maçon
AVEC FEDEREC : Responsable d’exploitation - Conducteur d’engins 

TEMOIGNAGES - LE CANAL DES METIERS
«Ce site est très intéressant, il m’a fait découvrir 
une multitude de métiers que je ne connaissais pas 
jusqu’à présent, il est simple d’utilisation, et les vidéos 
sont très intuitives.»

Maud Simond - Collège Henri Bergson 
30/11/2017

«Parent d’ados, j’ai découvert votre site qui est très 
utile! il y a tant de métiers qu’on ne connait pas ! vi-
sionner des videos métiers avec mes jeunes nous a 
permis de discuter et d’avancer avec humour dans 
leur choix d’études et de métier»

Nanou - Parent d’élève 
03/07/2017

développement de partenariats
Plaine commune
Apel
Conseil général de l’oise
conseil général seine st denis
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550 spectateurs
5500 sur facebook pendant le live

saison 2 avec le soutien de

saison 1 

membres du jury

cérémonie de remise des trophées le 28 mars 2017

275 PROJETS
145 FILMS

63 FILMS NOMMÉS

EDF

MICHEL ET AUGUSTIN

CCI PARIS

ROHDE & SCHWARZ

RENASUP

...

soutien financier du 
ministère du travail

&
sous le haut patro-
nage du ministère de 
l’éducation nationale
et du ministère du 
travail



je filme ma formation
Septembre 2017

Septembre 2017

LANCEMENT DE LA SAISON 2
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmemaformation.tv

S U I V E Z - N O U S  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X

S U I V E Z - N O U S  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X

LANCEMENT DE LA SAISON 11
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

jflmqmp

@videoformations

@jefilmelemetierquimeplait

@Videoformations

@jefilmelemetier jefilmelemetierquimeplait

je filme le métier qui me plait
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