BILAN 2021

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !

EDITO
«

Encore une fois 2021 a été inédite, et pour tous.

Les concours «JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT» 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 Guillaume Pley,
l'astronaute Patrick Baudry, nos présidents du Jury la journaliste Wendy Bouchard
et le cinéaste et l'acteur Jean Reno, et tant d’autres...
Nous avons également mis en place un événement unique, le «festival 100% online
des métiers et des formations», entre avril et juin 2021, qui a connu également un
grand succès : pendant le confinement, les jeunes ont voté pour plus de 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».
Merci à tous de contribuer à offrir aux jeunes un avenir "plus grand", et poursuivons
ces actions tellement utiles pour les jeunes qui valorisent les métiers, les
formations mais aussi les territoires.

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 et vers tous
les collèges de France, notamment sur www.parcoursmetiers.tv
- Formation et accompagnement des enseignants
- Abonnements d’établissements scolaires 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)
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1 517
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ENSEIGNANTS

LE président du jury
(saison 14)
Acteur français de renom, Jean
Reno se révèle au grand public à
la fin des années 80 avec ses
premiers rôles majeurs.
Il commence par le théâtre où il
rencontre Didier Flammand et
ensemble créent leur propre
compagnie. Puis sous la
direction du réalisateur Luc
Besson, il enchaîne les films à
succès, tournant notamment dans
« Le Grand Bleu », « Nikita »,
ou encore « Léon ». En 1993, il
partage l’affiche avec Christian
Clavier dans la comédie devenue
culte « Les Visiteurs ».
Jean Reno joue aux côtés d’autres grandes icônes du cinéma : Tom
Cruise, Tom Hanks, Robert De Niro, ou encore Natalie Portman. Il a déjà
à son actif près d’une centaine de films. Il fait partie à ce jour des
rares acteurs français à avoir mené une véritable carrière outre-Atlantique,
notamment dans les films « Mission : impossible », « Hôtel Rwanda »
ou encore « Da Vinci Code ».
L’acteur à la voix mythique, capable de s’imposer dans tous les registres,
sera le président de la 14ème saison du concours
JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT.

comité de parrainage
Cette année, le comité de parrainage est composé de cinq 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
SAISON 14

Des métiers plein d'énergie

Halte aux idées reçues

L’agroéquipement : la technologie au service de la nature

L’alternance, la voie royale

Le chantier du siècle : rentrez dans l'histoire

L’immobilier : inventez la ville de demain

Des métiers à la rencontre des autres

Je veux changer le monde, je choisie l'industrie

Agriculture et Territoires

Catégorie libre

Les ingénieurs à l’honneur

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

La passion du geste

La distribution : un festival de métiers

les partenaires officiels

Partenaires territoriaux

Partenaire technique et de communication

remise des prix
71 863 visiteurs

en direct depuis le

grand rex paris
31 MAI 2021

PRESSE

plus d’articles
sur le site du concours :

JEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV

chiffres clés
2021 - saison 5

801

15 623

CANDITATURES
RETENUES

JEUNES
PARTICIPANTS

606

2 391
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PARTICIPANTS

FORMATEURS

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 Europe 1 (émission quotidienne
9h-11h « On fait le tour de la question »), sur France 3 (émission
hebdomadaire « 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 5
(2021).

/ animateur est *XLOODXPH3OH\.

un film un arbre
Depuis 2016, début de
l’opération, 52332 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 2021 ce sont 1146 arbres
(soit les 738 films de la sélection
officielle Je Filme Le Métier Qui Me
Plaît et 408 de la sélection officielle
Je Filme Ma Formation) qui ont été
plantés dans le cadre de la
reforestation.

les partenaires officiels

remise des prix
60 336 visiteurs

grand rex paris
1 JUIN 2021

TÉmoignages

parcoursmetiers.tv
parcoursmétiers
Vivez l’expérience !

En 2021, la diffusion des films a pris une nouvelle dimension :
En effet, dès avril 2021, 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, plus d'un million de visiteurs uniques*, et les
votes de plusieurs milliers de membres du jury, le festival s'est terminé le 1 juin
2021.

*565 000 visiteurs uniques en mai 2021 constatés par huissier le 30 mai 2021

partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT
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MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Direction générale
de l'enseignement scolaire

liberté
Égalité
Fraternité

Service de l'instruction publique et de l'action éducative
Sous-direction des lycées et de la formation professionnelle
Bureau Mission éducation économie campus
DGESCOA2-MEEC
n° 2021-007242
Affaire suivie par : Matthieu Merciecca
Tél: 01 55 55 14 29
Mél : matthieu.merciecca@education.gouv.fr
Sous-direction des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires
Bureau de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire
DGESCOA1-4
Affaire suivie par : Philippe Lebreton
Tél: 015555 22 56
Mél: philippe.lebreton@education.gouv.fr

Paris, le

0 7 DEC. 2021

Le ministre de !'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports
à
Mesdames et messieurs les recteurs
de région académique
Mesdames et messieurs les recteurs d'académie

110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Objet : Lancement des concours "Je filme le métier qui me plait" et "Je filme ma formation"
Euro-France Association, partenaire de !'Éducation nationale depuis 2011 au travers d'un accord cadre, lance ses
15ème et 6ème saisons des concours nationaux« Je filme le métier qui me plait» et« Je filme ma formation». Ces
deux concours permettent chaque année à un grand nombre de jeunes de réaliser des films pour présenter des métiers
ou les formations qui y conduisent à leurs pairs en lien étroit avec les équipes pédagogiques. C'est une opportunité
complémentaire de l'action menée par l'ONISEP pour permettre aux élèves de découvrir le monde professionnel,
de s'approprier des codes, des savoir-faire et savoir-être spécifiques aux différents métiers et de mettre en valeur
leurs camarades, leurs établissements et enseignants. Ces concours permettent également d'inciter les élèves
situés dans des territoires isolés à découvrir des métiers diversifiés et à élargir leurs horizons géographiques.
Ces concours pédagogiques offrent l'opportunité « d'interroger » de façon innovante métiers et formations
méconnus, nouveaux ou en tension. À travers ces concours, des compétences transversales telles que la créativité,
le travail en équipe, l'entrepreneuriat sont développées chez les participants.
Depuis l'an dernier, dans le cadre du concours« je filme ma formation», le ministère a soutenu l'ouverture d'un p�ix
« le Campus des métiers et des qualifications qui me plait » qui a rencontré un grand succès (plus de 40
candidatures) et nous donne l'opportunité de renforcer la visibilité de ces campus auprès des jeunes. Cette année
sera l'occasion d'amplifier ces témoignages.
Par ailleurs, le ministère a initié depuis 3 ans au sein de ces concours une catégorie dédiée au métier de professeur
et aux formations qui y mènent. De même, cette année, un prix spécial pour les formations de la classe préparatoire
au professorat des écoles a également été créé. Votre action pour le porter à la connaissance des élèves concernés
sera essentielle pour accompagner ce nouveau prix.

Enfin, le ministère réfléchit, avec Euro France Association et le ministère du Travail à ouvrir cette année une
catégorie "Réussir autrement" consacrée à des témoignages sur les parcours de retour en formation ou vers l'emploi
des jeunes dans le cadre de l'obligation de formation des 16/18 ans, en cohérence avec la campagne de
communication " Un jeune, une solution" menée par le Gouvernement.
Les inscriptions aux concours sont attendues jusqu'au 17 janvier 2022 et les vidéos devront être finalisées
le 10 février 2022 pour « Je filme ma formation » et le 17 mars 2022 pour « Je filme le métier qui me plait ». Les
meilleures vidéos seront récompensées lors de deux cérémonies de remise de prix au Grand Rex les
31 mars 2022 pour « Je filme ma formation » et 31 mai 2022 pour « Je filme le métier qui me plaît ». Nous vous
invitons à mobiliser les équipes pédagogiques et les élèves pour développer la participation à ces concours.
Au-delà du concours annuel, les vidéos des années précédentes sont accessibles librement en ligne et peuvent
servir de ressources pédagogiques aux équipes éducatives dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation et à
l'information des jeunes sur les métiers et les formations.

2021 c’est aussi...
Réalisation et diffusion sur les métiers et les secteurs qui recrutent,
avec la création de chaînes sur la plateforme PARCOURSMÉTIERS.TV :

Nouvelles saisons
Lancement en septembre de la saison 15 de JE FILME LE MÉTIER QUI
ME PLAÎT et de la saison 6 de JE FILME MA FORMATION :

Voir les catégories

Voir les catégories

Voir les partenaires

Voir les partenaires

Président du jury

PrésidenCe du jury

L’acteur Dany Boon

