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L A N C E M E N T  D E  " J E  F I L M E  L E  M E T I E R  Q U I  M E  P L A I T "  

SAISON 9 
 
 
 
Le concours "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT", saison 9, année 2015-2016 est ouvert.  
 
"Je filme le métier qui me plait" est un concours pédagogique préconisé par le Ministère de l’Education 
Nationale, dans le cadre de « PARCOURS AVENIR » comme démarche pédagogique utile à l’élève 
pour lui  permettre, notamment, d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle.  
 
 
Pour la 9ème année consécutive le site lecanaldesmetiers.tv organise le grand concours "JE FILME LE 
METIER QUI ME PLAÎT". Cet  événement est unique à ce jour par le dynamisme qu’il engendre dans les 
équipes pédagogiques autour de projets pédagogiques construits  en vue de la découverte des métiers 
via la création de supports numériques. 
 
 
"JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" contribue en effet à permettre à l’élève de: 
- découvrir le monde économique et professionnel, 
- développer le sens de l’engagement et de l’initiative, 
- élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel. 
  
 
Sous le signe des métiers qui procurent des emplois, le concours bénéficie également du soutien du 
Ministère du travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.  
 
 
Tous les jeunes, au sein des collèges, lycées, CFA, universités, et des structures d’insertion, sont invités à 
restituer leur découverte d’un métier, ou d’une organisation/entreprise, sous forme d’une vidéo de 3 
minutes, ceci sous l’égide d’un adulte référent, porteur du projet. 
 
 
Lors de la saison 8, (2014/2015),  plus de 1402 projets de films ont été sélectionnés,  mettant en scène 
de plus de 250 métiers différents. 
 
 
Un jury prestigieux, présidé par un grand nom des médias, Serge Moati, et composé de partenaires 
investis, personnalités issues du monde économique**, des médias et de l'éducation, est impliqué 
pleinement dans le suivi du concours et les sélections opérées. 
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La remise des prix par les membres du jury aura lieu 
le 26 MAI 2016 au GRAND REX à PARIS 
plus grand cinéma d’Europe 

 
Dates clés :  
-  23 janvier 2016 au plus tard : réception des candidatures 
 - 13 mars 2016 au plus tard : réception des films 
  
Découvrez le concours sur : www.jefilmelemetierquimeplait.tv 
  
 
Contact : 
Anne Fournier  01.47.01.34.52   jefilme@euro-france.tv 
 
*arrêté ministériel du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 **ACCOR HOTELS, AFDET, AIR EMPLOI, 
CARREFOUR, DCNS, FONDATION GROUPE ADECCO, FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE, CGPME 
IDF, ENGIE, ORANGE, THALES, UGEM ... 
 
A propos : 
lecanaldesmetiers.tv, créateur du concours, est la première webtv européenne de découverte des 
métiers d'avenir, avec plus de 3 400 vidéos et plus d'un million d'utilisateurs. 
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