INVITATION PRESSE

Anne Fournier et Eric Fournier, fondateurs des concours « Je Filme le métier qui me plait »
et « Je filme ma Formation » ont le plaisir de vous convier à la

CONFERENCE DE PRESSE
Lancement de « Je filme ma formation / Je filme le métier qui me plait »

Mardi 9 OCTOBRE 2018 de 8H30 A 11H
AU PROCOPE
13 Rue de l'Ancienne Comédie, 75006 Paris

Découvrir les métiers et les formations en les filmant :
Une expérience unique et originale pour les jeunes
Aider les jeunes à mieux connaître les métiers et les formations pour leur « donner envie », telles sont
les missions de JE FILME MA FORMATION et de JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT.
Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Ministère du Travail, parrainées par des
prestigieux « passeurs de passions » (le réalisateur Costa-Gavras, l’explorateur Jean-Louis
Etienne, l’écrivain François de Closets, la journaliste Tina Kieffer…) et soutenues par de
nombreux partenaires économiques engagés, ces manifestations éducatives sont l’occasion pour les
jeunes de tous horizons de casser des idées reçues sur les métiers (d’avenir) mais aussi sur les
formations (de tous niveaux, avec un zoom sur l’apprentissage, sur l’université et sur la formation
continue…).
Accompagnés par leurs enseignants ou des adultes référents, leur mission, dans le cadre d’un
programme de découverte, est de produire une vidéo de 3 minutes qui restitue leur découverte d'un
métier ou d’une formation. De l’enquête sur le terrain au tournage, en passant par le montage du film,
ces réalisateurs amateurs effectuent, en équipes, un véritable travail de création. Ils contribuent ainsi
à une œuvre collective : les vidéos réalisées étant mises à disposition de tous.
Chaque année, pour récompenser leur implication, une cérémonie de remise des prix minutieusement
orchestrée est organisée dans le plus grand cinéma d’Europe : Le Grand Rex Paris, les 21 mars et
21 mai prochains.

AU PROGRAMME
8h30- 9h30
9h30- 9h45
9h45-10h10
10h10-10h30
11h

Accueil petit déjeuner
Rappel du concept (Anne et Eric Fournier)
Intervention des ministères et des parrains
Témoignages d’enseignants, chefs d’établissements, élèves
Clôture

EDITION PRECEDENTE (2018)
•
•

70 129 participants
917 vidéos en sélection officielle
CONTACT PRESSE
Sandrine Soler / SolersandrineRP@outlook.fr / 06.80.13.83.95

