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parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



EDITO
Bien sûr, l’année 2020 a été inédite, et pour tous.

Les concours «Je filme le métier qui me plait» et «Je filme ma formation» ont inspiré 

plus de 100 000 jeunes partout sur le territoire et nous avons dû en peu de temps, 

à notre tour, nous «réinventer», en transformant les remises de prix en mai-juin au 

Grand Rex en émissions diffusées sur Youtube et sur www.parcoursmetiers.tv; Le 

succès a été au Rendez vous et la presse, les enseignants et les jeunes ont pu saluer 

un évènement inédit qui a «donné envie» sur les métiers et les formations.

De nombreuses personnalités nous ont prêté mains fortes pour que ces «cérémonies 

de remises de prix à distance « soient un succès: l’animateur Stéphane Bern, le 

journaliste scientifique Jamy Gourmaud, nos présidents du Jury la journaliste Wendy 

Bouchard et le cinéaste et Claude Lelouch, et tant d’autres...

Nous avons également mis en place un événement unique, le «festival 100% on line 

des métiers et des formations», entre avril et juin 2020, qui a connu également un 

grand succès: pendant le confinement, les jeunes ont voté pour 1000 vidéos métiers 

et formations, réalisées par les jeunes eux mêmes.

Les partenaires ont continué à nous soutenir malgré le contexte, et nous leur en 

sommes reconnaissants car toutes ces actions sans eux n’existeraient pas.

En effet, même si la crise sanitaire rebat les cartes, de très nombreuses entreprises, 

de très nombreux secteurs cherchent de nouveaux talents parmi les jeunes; Encore 

faut il briser les idées reçues, et faire connaitre toutes ces opportunités qui attendent 

les jeunes dès aujourd’hui, parfois sur des métiers dits « de demain».

L’enjeu est immense, et nous tous en mesurons l’impact social et économique.

Continuez à nous aider à faire découvrir les métiers et les formations, pour offrir aux 

jeunes, un avenir «plus grand».

Anne Fournier
Présidente

«

»



NOTRE MISSION
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

- Co-organisation du concours vidéo Je Filme Ma Formation

- Co-organisation du festival 100% online «ParcoursMétiers Awards»

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

- Formation et accompagnement des enseignants

- Abonnements d’établissements scolaire à parcoursmetiers.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)



chiffres clés

88 416 
JEUNES 

PARTICIPANTS

562
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

11 429
ENSEIGNANTS

2340
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

2020 - saison 13

LE président du jury
(saison 13)



Doublement oscarisé en 1967
pour son film «Un Homme et Une
Femme», Claude Lelouch est un ci-
néaste mythique, comptabilisant
plus de 50 films à sa filmographie.
Lorsqu’il se lance dans le cinéma,
au début des années 60, c’est sous
l’influence de ce chiffre 13 qu’il
fonde sa propre maison de pro-
duction, Les Films 13. Un chiffre
porte-bonheur qui l’accompagne-
ra tout le long de son parcours.
Ce n’est donc pas par hasard si
Claude Lelouch est président du
jury de la saison 13 du concours JE
FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT.
Claude Lelouch est un cinéaste
atypique, toujours en mouvement.
Curieux, il laisse l’imprévu boule-
verser ses tournages car pour cet
homme superstitieux : rien n’est
jamais vraiment une coïncidence.

LE président du jury
(saison 13)



comité de parrainage

Cette année, le comité de parrainage est composé de quatre personnalités 
prestigieuses qui apportent leur expertise et leur expérience : 

La journaliste
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

L’acteur
Jean Dujardin

Le médecin et explorateur 
Jean-Louis Etienne

Le journaliste et écrivain 
François de Closets

Les catégories



Les catégories

L’alternance, la voie royale

Esprit d’entreprendre

L’agroéquipement : la technologie au service de la nature

Halte aux idées reçues

Les métiers de l’énergie c’est mon avenir

L’immobilier : inventez la ville de demain

L’industrie, ça bouge !

SAISON 13



Des métiers à la rencontre des autres

La passion du geste

N.I.C.E Jobs, des métiers d’avenir

Catégorie libre

Les ingénieurs à l’honneur

Agriculture et Territoires

Les métiers de la restauration du patrimoine en Île-de-France

La distribution : un festival de métiers



les partenaires officiels

Partenaire technique et de communication

Partenaires territoriaux



PRESSEremise des prix
47 300 visiteurs uniques en 8 jours

en direct depuis le

grand rex paris
10 JUIN 2020



PRESSE

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV



chiffres clés
2020 - saison 4

582
PROJETS 
VIDÉOS

10 454
JEUNES

PARTICIPANTS

69
FILMS PRIMÉS 

414
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS



la présidente du jury
WENDY BOUCHARD

Licenciée d’histoire et diplômée de Sciences Po Paris, Wendy Bou-
chard est journaliste de radio et de télévision.
Elle est actuellement présente sur Europe 1 (émission quotidienne 
9h-11h « On fait le tour de la question »), sur France 3 (émission heb-
domadaire « Boulevard de la Seine) et elle anime sur Public Sénat un 
magazine mensuel sur l’environnement et la citoyenneté.

Wendy Bouchard a été élue « Femme en or » lors des « Trophées 
des femmes en or 2013 », qui distingue 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 16eme grand prix des Médias de CB 
News.Très appréciée du public, toujours précise et maîtrisant bien 
ses sujets, Wendy Bouchard rejoint le comité de parrainage de « JE 
FILME MA FORMATION » dont elle préside le jury pour la saison 3 
(2018-2019).



Depuis 2016, début de l’opération, 
2636 arbres ont déjà été plantés.

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

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. 

En 2020 c’est 839 arbres (soit les 
562 films de la sélection officielle Je 
Filme Le Métier Qui Me Plaît et 277 
de la sélection officielle Je Filme Ma 
Formation) qui ont été plantés dans le 
cadre de la reforestation.

un film un arbre



un film un arbre les partenaires officiels



remise des prix
46 200 visiteurs uniques en 8 jours

grand rex paris
9 JUIN 2020





JE FILME MA FORMATION est partenaire de :
#DémarreTaStory avec l’apprentissage, saison 3 ! 

Après le succès des saisons 1 et 2, la campagne #DémarreTaStory repart pour
une nouvelle saison. Elle conserve ce qui a fait sa différence : une campagne 
faite par les apprentis pour les apprentis.

La saison 3 repose sur un concept inédit : le ministère du Travail a confié les 
clés de sa campagne de communication à trois apprentis. À bord d’un van aux 
couleurs de la campagne, ils sillonnent les routes à la rencontre des apprentis 
de toute la France !

Pour cette troisième saison, le ministère du Travail dédie entièrement sa chaîne 
YouTube à l’apprentissage. La chaîne « #DémarreTaStory avec l’apprentissage » 
a pour but d’informer les jeunes, les parents et les entreprises sur l’apprentissage 
à travers un contenu original et conçu par les trois apprentis au volant de la 
campagne.

La chaîne YouTube est lancée depuis le 21 février et des vidéos sont postées 
chaque semaine : épisodes de websérie, stories d’apprentis, reportages, 
coulisses…



témoignages
J’ai toujours eu la conviction que la pédagogie par projet est un bon moyen de susciter 
l’intérêt et l’implication des élèves. Quel bonheur d’avoir partagé ce nouveau projet 
avec mes élèves de seconde professionnelle. Si jeunes, et pourtant déjà passionnés 
par leur futur métier. Je film ma formation à permis de partager et de faire partager 
leur expérience. De nombreux outils les ont guidés tout au long de cette aventure. 
Quel challenge !
Eva Lienard - Lycée Savary Ferry

Un beau projet qui a donné du sens à la formation de certains élèves, un projet qui 
a donné une belle cohésion du groupe classe et aujourd’hui les élèves sont fiers et 
motivés... que du bonheur pour un enseignant...
Élise Majze - Sacré coeur Péronne

Le court métrage reste un Outil de travail pour permettre au plus grand nombre d’être 
sous la lumière le temps d’un projet et de gagner confiance en soi, une utilisation du 
concours comme un outil pédagogique.
Marc Lourdelle - Lycée Jehan de Beauce

Etudiante en première année de droit je suis tombée un peu par hasard sur cette 
émission youtube de remise des prix et j’ai été bluffée par le dynamisme et la qualité de 
l’émission avec des personnalités à coeur ouvert comme Jamy, Virginie Guyot, Wendy 
Bouchard. Bravo à toute l’équipe et l’année prochaine je participe car j’ai découvert 
une formation à laquelle je ne pensais pas.
Marion - Etudiante

Une belle réalisation avec des acteurs de talent! Les jeunes se sont appropriés leurs 
rôles et ont joué le jeu avec sincérité et implication. Je suis très fière d’eux, et eux le 
sont également vis-à-vis de leur centre de formation.
Fabiola Verdegay - Ecole de la 2ème Chance Narbonne



parcoursmetiers.tv

En 2020, la diffusion des films a pris une nouvelle dimension :

En effet, dès avril 2020, PARCOURSMETIERS.TV a proposé une expérience inédite 
et innovante d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos :

LES PARCOURSMÉTIERS AWARDS,
le festival 100% online sur les formations et les métiers.

Après 8 semaines de compétition, et les votes de plusieurs milliers de participants, 
le festival s’est terminé le 7 juin 2020.

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT





2020 c’est aussi...
Réalisation et diffusion sur les métiers et les secteurs qui recrutent, 
avec la création de chaînes sur la plateforme PARCOURSMÉTIERS.TV :



Lancement en septembre de la saison 14 de JE FILME LE MÉTIER 
QUI ME PLAÎT et de la saison 5 de JE FILME MA FORMATION  :

Nouvelles saisons

Voir les catégories

Voir les partenaires

Voir les catégories

Voir les partenaires

Président du jury Présidente du jury

L’acteur JEAN RENO La journaliste WENDY BOUCHARD

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/categories/
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/partenaires-concours/
https://www.jefilmemaformation.tv/categories/
https://www.jefilmemaformation.tv/partenaires-concours

