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EDITO

  2022 a encore souffert d’une situation sanitaire incertaine, de projets immobilisés dans 

les classes pour cause de cas contacts fréquents.

Grâce au soutien financier de nos partenaires et grâce à notre énergie collective sans 

faille, nos actions ont encore une fois et plus que jamais ont "tenu bon". Il s’avère même 

que dans quelques établissements, seules nos actions ont pu être menées à leur terme, et 

nous pouvons nous en féliciter. Car au bout du compte, ce sont presque 100 000 jeunes 

participants qui ont été valorisés et davantage armés pour trouver leur voie et c’est une 

immense satisfaction.

La rentrée scolaire 2022 nous a offert un vrai cadeau, et paradoxalement celui-ci s’est 

rapidement accompagné d’un certain désarroi de la part de toutes les entreprises, y 

compris de nos partenaires. En effet, les perspectives d’emplois et les recrutements ont 

bondi, dans tous les secteurs, à tous les niveaux -et de manière inespérée- laissant ainsi 

la place à un nouveau concept : plus que jamais, les entreprises doivent redoubler 

d’inventivité pour être attractives. C’est une question parfois vitale pour elles. Presque 

toutes sont concernées, dans tous les secteurs. Les jeunes constituent désormais, aux 

yeux de tous, la richesse de demain. Une jeunesse qui a besoin de sens. 

La voie professionnelle doit être plus que jamais valorisée ainsi que les jeunes et les 

enseignants qui en font partie. Sans tous ces jeunes, la transition énergétique par 

exemple, n’aura pas lieu et pourtant elle est notre avenir.

Les deux concours "Je filme le métier qui me plait" et "Je filme ma formation" ont 

prouvé une fois de plus qu’ils étaient parfaitement adaptés à toutes les situations ; qu’ils 

permettaient réellement de donner envie aux jeunes et aux enseignants et de permettre 

aux métiers qui recrutent de se faire connaitre.

La cérémonie au Grand Rex en Mai dernier a permis à 2 700 jeunes de découvrir, en live, 

grâce au lycée Jehan de Beauce à Chartres, dans cette immense salle, qu’on pouvait 

adorer la plongée sous-marine et transformer cette passion en métier porteur d’emploi 

(soudeur scaphandrier). Personne ne connaissait ce métier, et pourtant…

- Par ailleurs l’actrice réalisatrice Géraldine Nakache a accepté de présider le 

jury 2022-2023, avec beaucoup d’enthousiasme et de bienveillance.

Presque toutes les régions se sont associées à nos actions, en organisant des 

cérémonies de remises de prix territoriales en plus de la cérémonie nationale : 

PACA, Bretagne, Grand Est, Guyane, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de 

Loire, Hauts de France, Auvergne Rhône Alpes, Réunion….

Je souhaiterais ainsi remercier tous les partenaires qui nous ont fait  confiance, car 

sans eux nos actions n’existeraient pas.

Je souhaiterais également remercier les bénévoles qui œuvrent pour que les 

événements que nous organisons soient exceptionnels, dans la quantité de jeunes 

touchés et dans la qualité.

Les perspectives 2023 pour l’association sont extrêmement positives, le marché de 

l’emploi est à un niveau record, les jeunes doivent choisir leur voie. 

La vocation d’Euro France Association est de donner « l’envie » aux jeunes, l’envie 

d’y croire, l’envie de découvrir, l’envie de réussir. Et avec vous tous, et à notre 

énergie collective nous avons l’impression farouche d’y parvenir. 

Alors à tous, merci, et bravo !

«



Et avant les 2 cérémonies, afin de poursuivre une dynamique autour des métiers et des 
formations en vidéo,  nous avons renouvelé « Les Parcours métiers Awards », le festival 
100% online, qui a permis aux jeunes de visionner pendant 7 semaines et de voter 
pour des centaines de vidéos issues des deux concours réalisées par leurs pairs.

Le site ParcoursMetiers.tv a également pu poursuivre sa croissance, au point de devenir le 
site de référence d’aide à l’orientation des jeunes. Le ministère de l’Education nationale 
nous a assuré de son soutien, en recommandant à chaque recteur d’inviter les 
établissements et les enseignants à intégrer nos deux concours dans leurs projets 
pédagogiques.

Les VIP du cinéma qui apprécient tant nos actions, qui leur permettent de « donner un peu 
de bonheur aux jeunes», n’ont pas été en reste : l’acteur Dany Boon, qui n’a pas pu venir 
au Grand Rex car en plein tournage, nous a gratifié d’une vidéo tournée rien que pour les 
participants de « Je filme le métier qui me plait » : il nous a fait découvrir son métier, sur le 
lieu de tournage en Italie du Sud. Par ailleurs l’actrice et réalisatrice Géraldine Nakache a 
accepté de présider le jury 2022-2023, avec beaucoup d’enthousiasme et de bienveillance.

Presque toutes les régions se sont associées à nos actions, en organisant des cérémonies 
de remises de prix territoriales en plus de la cérémonie nationale : Région Sud, Bretagne, 
Grand Est, Guyane, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Hauts de France, 
Auvergne Rhône Alpes, Réunion.

Je souhaiterais ainsi remercier tous les partenaires qui nous ont fait  confiance, car sans 
eux nos actions n’existeraient pas. Je souhaiterais également remercier les bénévoles qui 
œuvrent pour que les événements que nous organisons soient exceptionnels, tant sur le 
nombre de jeunes touchés que sur leur impact.
Les perspectives 2023 pour l’association sont extrêmement positives, le marché de 
l’emploi est à un niveau record, les jeunes doivent choisir leur voie dans les métiers qui 
leur offrent des débouchés et qui ont du sens. Les enjeux sont immenses (transition 
énergétique, transition numérique, aide à la personne, etc...) 

La vocation d’Euro-France Association est de donner "envie" aux jeunes, l’envie d’y croire, 

l’envie de découvrir, l’envie de réussir. Et nous tous, grâce à notre énergie collective nous 

avons l’intention farouche d’y parvenir - et plus que jamais il ne faut pas relâcher.

Alors à tous, merci, et bravo !
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

66 842 
JEUNES 

PARTICIPANTS

729
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

8 795
FORMATEURS

1 723
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

2022 - saison 15

LE président du jury
(saison 13)



On ne présente plus Dany Boon : drôle et tendre 
à la fois, on l’aime aussi bien comme humoriste, 
comédien, acteur et auteur réalisateur.

Depuis les années 90, Dany Boon enchaîne 
avec succès les one-man show : Le Kway , La 
déprime, La lecture, Le culturiste, Le pianiste 
espagnol…

Ses sketches et ses spectacles lui permettent 
d’asseoir sur scène sa notoriété de ch’ti.

Tout à tour, mime, musicien, chanteur, danseur, 
conteur, Dany Boon impose son style comique 
en perpétuant la tradition du music-hall, il est 
aussi ancré dans l’absurde, des situations 
quotidiennes qu’il dépeint toujours avec 
tendresse à la fois burlesque et clownesque.

En 2006, il réalise son premier film « La maison 
du Bonheur » adaptation de sa pièce de théâtre 
« La vie de Chantier ». En 2008, il réalise son 
second long métrage « Bienvenue chez les 
Ch’tis » qui sera le plus gros succès en France 

LE président du jury
(saison 15)

avec plus de 20 millions de téléspectateurs en salles. Tout en continuant la scène, il alterne les 
rôles au cinéma à raison d’un ou deux films par an et réalise quatre autres films qui connaîtront 
également un vif succès auprès du public, « Rien à déclarer » (2010), « Supercondriaque 
» (2014), « Raid Dingue » (2016) et tout dernièrement « La Ch’tite Famille » (2018).
Ses films connaissent aussi des succès à l’étranger et certains ont fait l’objet de remake
internationaux.

En 10 ans, ses films ont totalisé plus de 110 millions d’entrées monde dont 68 millions rien qu’en 
France.

Il reçoit de nombreuses distinctions et récompenses tout au long de sa carrière : officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres, Chevalier de la légion d’honneur, Prix Raimu de la comédie au titre du 
meilleur film et du meilleur acteur pour « Bienvenue chez les Ch’tis », Prix spécial du jury au 
festival de l’Alpes d’Huez, César du public 2018 pour Raid Dingue, entre autres.



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
SAISON 15



Crédit.t-Mutuel 
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Il" JE fllMEU MÙl[R 
    QUI ME PLAîT 



partenaires officiels

partenaires territoriaux



PRESSEremise des prix

grand rex paris 
31 MAI 2022



presse

plus d’articles 

sur le site du concours : 
www.jefilmelemetierquimeplait.tv



chiffres clés
2022 - saison 6

831
CANDITATURES 

RETENUES

12 412
JEUNES

PARTICIPANTS

ENSEIGNANTS 

611
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

1 934



présidents du jury
WENDY BOUCHARD

rejoint le comité de parrainage de "Je Filme ma Formation dont elle préside le 
jury depuis 2018.

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

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 16ème grand prix des 
Médias de CB News.

Très appréciée du public, toujours précise et 
maîtrisant bien ses sujets, Wendy Bouchard

GUILLAUME PLEY

Guillaume Pley est un vidéaste, ancien 
animateur français de radio sur NRJ 
(Guillaume radio 2.0) et de télévision, connu 
auprès des 15-25 ans pour notamment, son 
émission le « QG » qu’il anime avec le 
youtubeur belge Jimmy Labeeu.

L’émission totalise 14 millions de vues tous 
réseaux confondus chaque mois.



Depuis 2016, début de 
l’opération, 5 332 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 2022 c’est 320 arbres (soit les 
320 films de la sélection officielle) 
qui ont été plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre



un film un arbre partenaires officiels

partenaires territoriaux



remise des prix

grand rex paris 
31 Mars 2022





TÉmoignages



parcoursmetiers.tv

En 2022, la diffusion des films a pris une nouvelle dimension :

En effet, dès avril 2022, 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 31 Mars 2022.

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



Lancement en Septembre de la saison 16 de JE FILME LE 
MÉTIER QUI ME PLAÎT et de la saison 7 de JE FILME MA 
FORMATION  :

Nouvelles saisons

Voir les catégories

Voir les partenaires

Voir les catégories

Voir les partenaires

PrésidentE du jury Président du jury

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