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OBJECTIF : une réponse aux questions des jeunes sur les formations

Cette année scolaire est particulière car pleine d’espoir. Ce questionnement 
sur l’orientation est crucial, et il n’est pas aisé de choisir une formation tant 
l’offre est multiple.

L’ objectif du concours est de développer la connaissance de la diversité des 
formations liées aux métiers qui recrutent, d’encourager le développement 
chez les participants, du sens de l’engagement et de l’initiative, de les 
faire progresser dans l’élaboration de leur projet d’orientation scolaire 
et professionnelle. Aussi contribue t-il à développer les compétences 
actuellement attendues dans le socle commun de connaissances de 
compétences et de culture.

En équipe le plus souvent, le concours propose aux jeunes de réaliser une 
vidéo de 3 minutes pour faire découvrir leur formation à d’autres jeunes.

Les films réalisés dans le cadre du concours doivent répondre aux questions 
que se posent les jeunes lorsqu’ils découvrent les formations et s’interrogent 
sur leurs spécificités..

En réalisant une vidéo, les jeunes peuvent mettre en valeur leur formation, 
leur établissement, les enseignants et formateurs qui la dispensent, les 
étudiants qui la suivent ainsi que les professionnels qui exercent les métiers 
de la filière et recrutent pour certains d’entre eux.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE A VIVRE!
Les jeunes vivent des moments d’exception sur le plan éducatif et humain ! 
Créateurs, ils enquêtent, découvrent, comprennent, restituent...
En équipe, ils rencontrent, écoutent, animent, argumentent, partagent...
En mode projet, ils gèrent, prévoient, expliquent, organisent, planifient...
Sur le terrain, ils s’adaptent, négocient...
Producteurs,  ils gèrent, négocient,  calculent, anticipent, administrent...
Réalisateurs, ils imaginent, conçoivent, écrivent, scénarisent, filment...
En compétition, ils exigent pour eux et pour les autres, se dépassent...

Merci à tous les partenaires, 
c’est grâce à eux que « Je filme ma formation » existe, et bravo aux équipes 
pédagogiques ainsi qu’aux jeunes pour leur générosité !

Anne et Éric Fournier, fondateurs
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chiffres clés

831
PROJETS 
VIDÉOS

408
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

67
FILMS PRIMÉS 

628
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

la présidente du jury

59 351
VUES EN 15 JOURS

(ÉMISSIONS ET CAPSULES + REPLAY 
YOUTUBE ET PARCOURSMETIERS.TV)

103
PARUTIONS DANS LA 

PRESSE
(VOIR LA REVUE DE PRESSE)



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 où elle anime le 18-20h du week-
end, sur France 3 avec l’émission « Boulevard de la Seine »  et sur Public 
Sénat avec 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 a rejoint le comité de 
parrainage de « JE FILME MA FORMATION » dont elle présidait déjà le jury 
pour les saisons 3 et 4.



le comité de parrainage

le jury

Composé de personnalités du monde de l’éducation, des médias, de 
l’entreprise, et de la production audiovisuelle, le jury désigne les lauréats 
dans chaque catégorie. 

Voici les différents critères pris en compte pour la sélection des lauréats :

- la pertinence du sujet et de la thématique choisie ;
- la qualité du contenu de la vidéo ;
- la richesse et l’exactitude des contenus, son objectivité ;
- le choix de l’angle et du mode de traitement du sujet ;
- la plus value du projet pédagogique associé au film ;
- l’originalité et la créativité ;
- la réalisation technique ;

Le comité de parrainage est composé de 5 personnalités prestigieuses qui 
apportent leur expertise et leur expérience. 

La journaliste 
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

L’écrivain 
François de 

Closets

L’acteur
Jean Dujardin

L’ explorateur 
Jean-Louis 

Etienne



le comité de parrainage

le jury

les organisateurs

ÉRIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

ALEXIS TRANCHANT
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

MARINE LOISON
Responsable Évènements

MAXIME MALLET
Community Manager

VALENTIN MILVILLE 
Monteur vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

SANDRINE TAFFONEAU
Responsable Digital

ELIE BEN SOUSSAN
Chargé de partenariat



les catégories les thématiques

3 | INFRA-BAC

5 | BAC +1 À BAC +3 6 | BAC +4 ET PLUS

1 | APPRENTISSAGE

4 | BAC

2 | FOCUS : PREMIÈRE ANNÉE
 À L’UNIVERSITÉ

7 | DIPLÔMES PROFESSIONNELS ET 
AUTRES NIVEAUX DE FORMATION 8 | DEVENIR ENSEIGNANT

9 | CAMPUS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS



les thématiques



les partenaires officiels

Partenaire de communication et technique



parcoursmetiers.tv

PARCOURSMETIERS.TV propose une expérience inédite et innovante d’aide 
à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder aux films sur la chaîne JE FILME 
MA FORMATION de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour liker vos 
vidéos favorites, les regarder plus tard, consulter l’historique, suivre d’autres 
chaînes...

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



Trophée Diamant
Bac Pro ASSP

Lycée des Métiers les Charmilles (36)

Trophée Coup de coeur
 CAP ébénisterie à l’école de La Bonne Graine

CFA de La Bonne graine (75)

Trophée de la com
CESI : L’esprit d’équipe !

CESI Nanterre (92)

Trophées or

Trophée Argent
SAV NDRC

Lycée Robert Schuman (57)

Je filme ma formation CUISINE ET CSR
Lycée Jehanne de France (69)

Seconde MRC
Lycée professionnel Anne Veaute (81)

Ma Curiosité : STAPS
Université de Haute-Alsace (68)

Je filme mon Campus des métiers et des qualifica-
tions Tourisme et Innovation
Lycée polyvalent hôtelier (62)

Lézard plastique et en saignant
Université Bordeaux Montaigne (33)

La casa de la cerlangue
Mission locale du Havre (76)

Les nouveaux horlogers
Lycée des métiers Jean Jaurès (35)

CAP Charpentier chez les compagnons du devoir
Association ouvrière des compagnons du devoir et 

du tour de France (54)

Le palmarès

Vous pouvez retrouvez l’intégralité du palmarès sur le site : 
https://www.jefilmemaformation.tv/palmares-2021/

https://www.jefilmemaformation.tv/palmares-2021/


sélection officielle
 Systèmes Numériques **  ¡Basta con los prejuicios! **  «Allô, j’ai un problème de maintenance» **  «Le Titanic» **  «Un 
établissement, une question» **  «UNE JOURNEE EN CAP ATMFC» **  #AVENIR **  #CAP sur les CANA **  1/1, première ! 
**  2050. **  2de MBE 2020 **  3e Agricole au lycée agricole de Bourges (18) **  6 qui perd ... **  A bas les préjugés, pour un 
avenir bien soudé **  À bientôt dans le métro **  À l’école des chimistes **  À la découverte du Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente **  A la découverte du DUT Réseaux et Télécommunications **  A la découverte du master QHSe 
et de son métier **  A la recherche de l’orientattion perdue **  A la recherche du bon vendeur **  Accompagnement social 
par l’art **  AGORA **  AGOrA, l’entreprise compte sur nous **  agriculteuren alternance **  AIPS aux Etablières **  Alice au 
pays de la compta **  Alimentation et Santé : Les ingénieurs de demain **  Allo ? Tu veux faire de l’art ? **  Alors oui, je serai 
électricienNE **  AMACV **  Amélioration et automatisation d’un portail par de Bac pro MEI **  Amorce De Parcours 
(INSUP) **  Animateur Loisirs Tourisme **  Apporter sa pierre à l’édifice (CAP Maçon) **  Après ma 3ème pourquoi pas un 
BAC PRO SAPAT? **  Aquaculture **  Aquaculture **  Assistance De Vie Dépendance **  Attention Art-dictes **  AU COEUR 
DE L’ATELIER **  Au delà de l’objectif **  AU PETIT IGLOO, L’ACCUEIL N’EST PAS GLACIAL ! **  Ayez du style. Soyez unique. 
**  BAC PRO ASSP **  Bac pro ASSP **  BAC Pro Bio Industries de Transformation **  Bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie **  Bac pro hygiène propreté stérilisation lycée Anatole France Colombes **  Bac Pro Métiers du commerce et 
de la vente **  Bac Pro RPIP **  Bac pro TCB au Lycée Porte des Alpes **  Bac Pro TISEC : formation aux métiers de plombier 
chauffagiste **  Bac pro TISEC en alternance **  Bac professionnel ORGO (Organisation et Réalisation de Gros Oeuvre) **  
Baccalauréat GMNF **  Baccalauréat Professionnel Agroéquipements **  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR 
TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES **  Baccalauréat Professionnel Métiers de la Beauté et du Bien-Etre «Esthétique» 
** BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE ** Bachelor Tourisme IEFT 2021 **  
BacProMMVlaMatiniereDiderotLyon **  BacProTIIN **  batiments travaux publics **  Bienvenue à Air Tourisme **  Bienvenue 
au BTS Communication **  Bienvenue en ATMFC **  Bienvenue en DUT QLIO **  BIENVENUE EN MICRO **  Boyarrouza **  
BPJEPS Animation Sociale **  BTS CIM lycée Jules HAAG de Besançon **  BTS CIRA **  BTS ELECTROTECHNIQUE **  BTS 
ESF, vers un travail social ! **  BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique Associée) **  BTS Métiers de l’Esthétique , 
Cosmétique , Parfumerie **  BTS NDRC SCHUMAN **  BTS SP3S **  BTS SP3S: En route vers notre vie professionnelle **  
BTSa TC PFFB **  BUT GEA Université de Toulon, campus de La Garde **  C.A.P Signalétique et Décors graphiques **  C’est 
pas Bateau ! **  C’est pas Com’pliqué **  C’est pas dentier **  C’est quoi la filière SAPAT ? **  C’est quoi le bac pro BIT ? **  
C’est très peu sorcier : Le DUT génie biologique contre la Covid-19 **  C’est extra, j’ai un contrat ! **  Ça commence 
aujourd’hui **  Ca dé coiffe ! **  Campus des Métiers d’Art et du Design **  CAP APH EREA 2021 **  CAP ATMFC EREA 44 
**  CAP Boucher oui, mais... **  CAP Charpentier chez les compagnons du devoir **  CAP ébénisterie à l’école de La Bonne 
Graine **  CAP ECMS **  CAP Horlogerie - Lycée Diderot, Paris **  CAP Métallier **  CAP MIS - EREA 2021 **  CAP PAR - EREA 
2021 **  CAP PSR : Production Service en restauration : Tous à vos fourchettes!! **  CAP Reep **  CAP Sermet - EREA 2021 
**  Cap sur la Gourmandise **  Cauchemar à l’IUT en RT **  CESI : L’esprit d’équipe ! **  Chateau à reconstruire **  Chef 
d’oeuvre en Bc Pro Plastiques & Composites **  CLIP COM **  CLIP TO BTS COM **  CMQ Bioeco Academy **  Com’ un jeu 
**  Comment se forment les BATISSEURS ? **  Concevoir des vidéos avec son smartphone ! **  CRFP ALES **  CRSA 
KRAFTWERK **  CS Machinisme **  Cuir TV **  CUISINE ET CSR **  CUISINE MAGIQUE **  Dans la serre des Titis **  DCG, 
la passion de l’excellence **  De mieux en mieux **  Debrief moi la COM’ **  Déformations professionnelles **  Des rêves 
plein la tête **  Devenir acteur de la transition **  devenir enseignant **  Do-do-donnez-moi toutes vos données **  DUT HSE 
Charleville 2021 **  DUT MMI Nouvelle-Calédonie **  E2C, notre aventure vers la réussite ! **  Effet Memento **  ELECTRICAL 
**  Electricité **  Emma & Emma en BTS CI **  En avant tout la sécurité ! **  Ensemble manageons l’avenir **  Entre 2 ailes 
**  Entretiens **  Episode 4: Les cours en BTS Tourisme **  Episode 7 - Les voyages **  Episode 8 - Et après le Bts tourisme 
à La Baule **  Episode 8 Après le BTS Partie 2 **  EREA 2020 - PSR **  ESF, un BTS idéal **  Etre en terminale BAC Pro en 
2021 **  EVOLUTION **  FABIEN DREAN JE FILME MA FORMATION **  Fabrication dans les ateliers bois **  Faire vivre le 
Patrimoine **  Famille de métier - Hôtellerie-restauration **  Fast and Formation **  Fighting for the BTS SAM **  Filière 
charpente navale **  Formation  BPJEPS APT/AS au CREPS de Poitiers **  Formation Bac pro ASSP Injs Chambéry **  
Formation Bac Pro MEI au lycée E.Delamare Deboutteville **  Formation BPJEPS LTP au CPCV Est (Strasbourg) **  
formation CAPa SAPVER **  Formation de titre cuisinier **  Formation Horticole, ma piste d’envol ! **  Formation paysagiste 
par apprentissage UFACA02 **  Futur vendeur de l’année... **  futurs chaudronniers, l’avenir vous appartient **  Génies des 
Réseaux **  GMNF. **  GMNF. **  GMNFaune **  HACKING TO COM **  Hygiène Sécurité et Environnement ou comment 
protéger les travailleurs ! **  ICEA Je veux changer le monde! **  Il était un cap orthoprothèse **  Il était une fois **  Il était 
une fois le MBC **  Il était une fois...l’IEQTien **  Ingénieur textile **  Installation sanitaire **  Installation Thermique **  
Interview au Lycée privé d’Orion **  Je film ma formation en système numérique **  Je filme ma formation de métallier **  
Je filme ma formation en bio-industries de transformation **  Je filme ma formation en MTLCI **  Je filme ma formation 
en première SAPAT. **  je filme ma formation TCVA à la MFR de Percy. **  Je filme mon BAC **  Je filme mon Campus des 
métiers et des qualifications Tourisme et Innovation **  JE FILME MON MICRO LYCEE **  Je pilote mon avenir **  Je suis 
bref de COM **  Je suis un nouvel élève au sein de sa formation **  Je veux restaurer la restauration ! **  JeFilmeMaFormation 
**  Joséphine vous partage son expérience d’Apprentie Ingénieure CESI **  Journée dans la vie d’un étudiant en DUT GEA 

Le palmarès



**  Journée en distanciel **  JT de la mer **  JT Formation **  Juste Pour Immo **  Konbini RPIP **  L’alarme assourdissante 
**  L’alternance à l’ENSIIE, un pied dans le monde de l’entreprise **  L’alternance en école d’ingénieur - EIGSI La Rochelle 
**  L’art du geste **  L’art en chaudronnerie industrielle **  L’avenir de l’industrie **  L’Ecam c’est ma Came **  L’Electricien 
du bâtiment **  L’homme qui pensait connaître la formation MMEV; **  L’immobilier, un métier, une vocation **  La 3 
Prépa-métiers... Une seconde chance ! **  La 3ème Prépa Métiers du Lycée Louis Vicat Souillac (46) **  La caméra **  La 
capsule de demain **  LA CASA DE LA CERLANGUE **  La chimie à l’ECPM **  La chimie et ses étudiants **  La clinique 
de l’auto **  LA COM EN SLAM **  La découvert du DUT Réseaux et Télécommunication **  La découverte de l’aquaculture 
**  La fabrique à professeurs **  La filière Système Numérique **  la formation BAC HPS en apprentissage au CFA INHNI 
**  La formation BTS Aménagement paysager **  La formation, au cœur des animaux **  La Gestion forestière **  La 
journée type d’un BTS Com **  La licence scientifique de Sorbonne Université ! **  la machine **  LA MACHINE **  La 
maintenance des matériels de Travaux Publics **  La maison chat **  La mention complémentaire barman lycée de Tain 
l’Hermitage **  La métallerie au BTP CFA Maine-et-Loire **  La nouvelle Chance **  La panne de volet **  La sève dans les 
veines **  La STL c’est essentiel ! **  La terre au coeur de nos filières **  La vie d’une étudiante à La Baule **  La vie 
étudiante **  Le Bac Pro Commerce se digitalise. **  Le Bac Pro Melec, comment ça se passe? **  Le Bac Pro Procédés 
de la Chimie, de l’Eau et des Papiers-Cartons **  Le bonheur est dans le tracteur **  Le braquage du siècle **  Le Brevet 
Professionnel Agroéquipement du CFA de Nozay **  Le BTS ESF en alternance **  Le BTS MCO pour les nuls **  Le BTS 
MECP option Formation Marques du Lycée Professionnel Saint Joseph - Vierzon **  Le BTS Sam en alternance **  Le BTS 
SAM, c’est ton avenir ! **  Le BTS Tourisme et son environnement **  Le BTSA PA à Laval **  Le CAP AEPE : Chloé et 
Valentin nous expliquent pour choisir cette formation **  LE CAP ATMFC **  Le CAP VENTE ? **  le commerce, un mode 
de vie **  Le coup de feu ! **  Le DUT GEA : un tremplin vers la réussite **  Le français à portée de main **  Le JT 
chalonnais des étudiants RT **  Le métier d’enseignant une passion **  Le milieu du spectacle, plus qu’une passion... **  
Le monde a besoin nous pour tourner rond **  le parcours d’un stagiaire à l’E2C 68 **  Le RAP des SAPAT **  Les 24h de 
l’innovation **  Les années CPDE **  Les années de filière ST2S passent à une de ces vitesses **  LES AS DE LA VENTE 
**  Les avantages et les difficultés du métier d’agriculteur **  Les aventures d’Elodie **  Les communicants de demain **  
Les cuirassés de Flora Tristan **  Les Experts MEI **  Les futur(e)s responsables QHSe **  Les Génies du lycée merveilleux 
**  Les Jacobins - Beauvais TGAUFA **  Les jeunes électriciens de demain **  LES MELEC SOUS TENSION **  Les métiers 
de l’automobile **  Les métiers du numérique **  Les multiples métiers de l’hôtellerie et de la restauration . **  Les 
nouveaux Horlogers **  Les PLP passent le bac **  Les temps modernes **  Les Tricités **  Les visiteurs **  LEURS 
BLOUSES **  Lézard plastique et en saignant **  Licence Informatique & Management de l’IAE Gustave Eiffel **  LOIN DU 
COMPTE **  Luciole **  lumiere interieur **  Lycée Brassaï - Bac Pro Photographie **  Ma 2ème Cance **  Ma 3ème en 
alternance à la MFR de Cerisy **  MA 3EME PREPA-METIERS **  Ma Curiosité : STAPS **  Ma Formation de Ouf ! **  Ma 
formation TMSEC à Raspail. **  Ma vie d’apprenti **  Magiciens du bois, du naturel au surnaturel **  Maintenance des 
Equipements Industriels **  Maintenance industrielle **  Maintenance véhicule **  MALAIKA **  Marjorie, une mécanicienne 
passionnée **  MELEC de Rethel **  Mélissa, future pâtissière **  Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés 
**  Métiers de la Blanchisserie Industrielle **  Métiers de la Mode-Vêtements **  Métiers de la Relation Client, la fièvre 
MRC! **  Microtechniques des élèves hauts parleurs **  Mission (im)possible **  Mission Formation Parfaite **  MISSION 
N°35 : Espionnage de la CPI **  Mission orientation **  Mission Parfaite **  Mjöllnir **  MON AERONAUTIQUE EST UNIQUE 
**  N-1 Avant le BTS... **  Notre établissement et notre environnement **  Notre formation: notre passion! **  Nouveau 
CAP vers la cuisine ! **  Nouvelle aventure **  Officier de l’Armée de l’Air et de l’Espace **  On lève le masque sur le BTS 
Technico-commercial **  peinture revetements **  Péripéties **  PLP Airline **  POWER PSR **  Préparer un BTS Tourisme 
au lycée d’hôtellerie et de tourisme Paul Augier Nice **  Préparez-vous à sauver le monde **  Présentation CAP boucher 
**  Présentation de la formation BAC PRO MELEC **  Présentation de la mention complémentaire Joaillerie **  
Présentation du baccalauréat professionnel MELEC **  Présentation du BTS CIM **  Présentation du DUT Chimie de l’IUT 
de Créteil-Vitry **  Présentation du Nouveau BAC Professionnel AGORA **  PRO... à un cheveu près. **  QLIO, devenez le 
futur **  QLIO, devenez le futur **  Qu’avons nous retenu en 3 ans? **  Qui veut gagner … une formation en MBC ? **  QUIZZ 
COM **  RCD17 / Bachelor Distrimanager **  Regards d’apprentiEs sur la formation BTS MGTMN - Métiers du géomètre 
et de la modélisation numéri **que  Rejoins les éniliens **  Rendez vous en terrain connu **  Rendez-vous en terre STI2D 
**  Rendez-vous en workflow inconnu **  Reportage au coeur de notre formation BTSMHR **  Responsable de la 
Transformation Numérique dans l’Industrie **  RESPONSABLES DES TRANSITIONS NUMÉRIQUES **  Restez attentif **  
Réussir en CAP EPC **  Rumba en STD2A **  SAMTV **  SAV NDRC **  Seconde MRC **  SEGPA Collège de Varens, les 
clés de la réussite **  Sell me this Pen **  Serie STL option biotechnologie **  SN GAME ARED vs AREDAVP **  SOCIALIS 
VIVIT **  STHR, le Bac Technologique Hôtelier **  STI2D **  STMGénie **  Suivez le guide .... **  TC réalité **  Technicien 
de maintenance des engins et des matériels agricoles Titre pro **  Technicien de scierie, un métier qui envoie du bois! **  
Technicien en bâtiment **  Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques: témoignage **  
Technicien Son **  TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET EXPLOITATION LOGISTIQUE **  Témoignages de 
parcours au lycée professionnel **  test sandrine 4950 **  The BIG Workshop **  The masque **  The PI Show **  Théo 
face à ses aprioris **  Trace ton chemin ! **  Trouve ta formation **  Un duel de conscience **  Un jour dans la vie d’un 
étudiant MMI **  un rêve de petite fille **  Un TC en distanciel **  Une adolescente perdue dans son orientation **  Une 
année d’apprentissage en DUT Hygiène Sécurité Environnement **  Une ferme à l’école     4554jfmfsaison5 **  Une 
formation aux services des territoires et de leurs habitants **  Une journée dans la peau d’un étudiant en BTS Technico- 
commercial. **  Une journée dans la vie d’un étudiant en DCG **  Une journée en BTS Professions Immobilières **  
USINEUR / PAS USINEUR **  Venez choisir votre avenir avec nous ! **  Vignerons et Découverte **  Vlog formation 
restauration 



Euro-France Médias est une 
société de production et d’édition 
audiovisuelle et multimédia, 
spécialisée dans la réalisation de 
films et de produits multimédias 
dans les domaines de l’entreprise, 
du monde du travail et des 
métiers. Elle a été créée en 1996 
par Eric Fournier, producteur TV.

Ses prestations sont destinées à 
« donner envie », et à améliorer 
l’attractivité des métiers.
Elle aide les jeunes à acquérir une 
culture économique grâce à des 
outils exclusifs et innovants adaptés 
à leurs usages et ainsi les prépare 
à des emplois dans divers secteurs 
économiques.

EURO-FRANCE
MÉDIAS

qui sommes nous ?

Euro-France Association a pour 
mission de diffuser l’information 
sur les métiers notamment d’avenir, 
sur le monde de l’entreprise et des 
organisations, en vue de favoriser 
l’employabilité, l’orientation scolaire 
et professionnelle, et l’insertion des 
jeunes.  
Euro-France Association soutient de 
nombreuses initiatives innovantes 
comme :

• ParcoursMetiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof

EURO-FRANCE
ASSOCIATION



partenaires medias

Ils nous soutiennent



remise des prix

en direct sur
PARCOURSMETIERS.TV

1er juin 2021



Guillaume Pley

Animateur de radio et dé télévision, Guillaume 
Pley a animé pendant plusieurs années l’antenne 
de NRJ. Aujourd’hui très présent sur YouTube 
avec sa nouvelle émission Le QG, Guillaume Pley 
a animé la 5ème cérémonie de remise des prix 
le 1er juin 2021.



Guillaume Pley

Justine Hutteau

Justine Hutteau est la fondatrice de Respire, la marque de 
produits d’hygiène naturels et respectueux de la peau et de la 
planète qui fait fureur en ce moment. La jeune entrepreneuse 
de 27 ans revient sur son parcours, son chemin pour entre-
prendre, et ses motivations.

Invités

Lya Powerlift

Âgée de 26 ans, Lya est une athlète de haut niveau, championne 
d’Europe de powerlift et détentrice du record du monde de squat 
(193 kg) ! Diagnostiquée autiste asperger, Lya en a fait sa force et 
est même professeure des écoles en parallèle des compétitions 
auxquelles elle participe.

Les Frères Poulain

À 25 et 30 ans, ces deux frères partagent sur Youtube leurs 
projets les plus fous. Passionnés par l’univers geek et DIY, ils 
partagent chaque semaine sur leur chaîne des tutoriels pour 
créer de ses propres mains des objets hors du commun !

Emy LTR

Youtubeuse, influenceuse, actrice, autrice, chanteuse... On ne 
compte plus les activités d’Emy LTR, qui partage depuis plus de 5 
ans ses contenus sur ses réseaux sociaux. Suivie par des millions 
d’abonnés, Emy était elle-aussi présente lors de la cérémonie of-
ficielle de remise des prix !



Parcoursmétiers awards

Pour la seconde année sur le site PARCOURSMETIERS.TV… Les 
PARCOURSMÉTIERS AWARDS – 2021 ont battu leur plein sur le 
web du 9 avril au 1er juin !

Plus de 100 000 jeunes de France et de 22 pays se sont mobili-
sés du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, dans un contexte 
particulier cette année, pour vous offrir ce festival unique !

Festival inédit par son contenu, 1123 films de 3 minutes en com-
pétition, tous réalisés par des jeunes et des enseignants du ly-
cée, du collège, de l’enseignement supérieur, d’associations, ou 
d’adultes en centres de formation. Plus de 500 métiers et plus 
de 300 formations, du CAP au doctorat, étaient à découvrir, en 
France mais aussi dans 22 pays.

Au total, ce sont donc 45 PARCOURSMÉTIERS AWARDS (1 par 
catégorie) et 2 GRANDS PRIX PARCOURSMÉTIERS AWARDS 
2021 qui ont été proclamés lors des cérémonies officielles JE 
FILME MA FORMATION et JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAIT, 
au GRAND REX PARIS. 



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les trophées



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

L’année 2020 de la saison 4 ayant 
été très porteuse, les 277 arbres ont 
été plantés. 

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. 

Pour cette cinquième édition, 
408 arbres (soit les 408 films de 
la Sélection Officielle de 2021) 
seront plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre

Les meilleurs films se verront offrir la diffusion 
sur la nouvelle plate-forme PARCOURSMETIERS.TV



un film un arbre

Les meilleurs films se verront offrir la diffusion 
sur la nouvelle plate-forme PARCOURSMETIERS.TV

les trophées
Cette année, des lots exceptionnels !

à gagner : 

10 dotations
de 100de 1000€
Une caméra 4K

Des micros



TROPHÉE DIAMANT
Le trophée 

Une dotation de 1000€
une caméra 4k

 TROPHÉES OR
Le trophée

Une dotation de 1000€

TROPHÉES ARGENT
Le trophée 

Une caméra sport

TROPHÉES BRONZE
Le trophée



Valentin MARCHÉ
Lycée des Métiers Albert Bayet Tours
Le contexte de la crise sanitaire n’a pas permis aux élèves de Cap Cuisine de 
faire de stages en restauration depuis le début de leur formation en 2019. Ils 
ont souhaité au travers ce film renforcer leur motivation et leur détermination 
à croire en leur avenir professionnel. Ils se sont tous impliqués activement 
dans la réalisation de ce film, en endossant les rôles de réalisateur, écriture 
scénario, interviews, cadrage, montage, générique. Ca a été une expérience 
joyeuse et enrichissante. Une élève par exemple, d’habitude timide et 
réservée, s’est révélée une excellente réalisatrice. Un autre a développé ses 
compétences de montage. Chacun a trouvé sa place !
________________________________________
Murielle POULLAIN
MFR Percy
La MFR de Percy a participé pour la première fois cette année à ce très beau 
projet vidéo. Ce fut une belle et riche expérience. Les élèves ont choisi de 
présenter leur établissement scolaire par petits groupes. Beau projet qui 
a motivé, dynamisé le groupe. Un bel esprit d’équipe, une belle cohésion 
et une envie de bien faire. Projet qui a permis à chacun de prendre des 
initiatives et des responsabilités.
________________________________________
Katia MATAR
Lycée La Tournelle
Une expérience unique ; voir des élèves s’investir autour d’un projet porteur, 
les voir raconter et porter avec tant de couleurs et de fierté leur formation est 
un vrai bonheur. Les élèves ont su être à l’écoute des consignes, solidaires 
et unis pour que leur projet commun aboutisse. « Un pour tous et tous pour 
un », une classe fédérée autour de Mme Salmi, votre D’Artagnan, qui a su 
guider vos pas pour aboutir à cette belle réalisation.
________________________________________
Adeline CARION
Lycée Charles Baudelaire - Evry
Une expérience unique et enrichissante. Un partage entre enseignants et 
élèves, une mutualisation des idées pour aboutir à un projet commun dont 
tout le monde est très fier. Notre formation Esthétique c’est avant tout un 
métier d’écoute et de partage, une passion de prendre soin des autres. A 
travers ce projet nous souhaitions partager cette caractéristique et espérons 
que vous aussi vous allez ressentir du bien-être rien qu’en regardant notre 
vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre projet. 
Merci a l’équipe «jefilmemaformation» qui a été très disponible.

témoignages



Presse

 plus de 100 parutions presse
à retrouver sur :

JE FILMEMAFORMATION.TV

https://www.lianapress.fr/media/mediabankfiles/982/files/revue-de-presse/revue-de-presse-jfmf.pdf


Presse carte reporter

Cette année, cette carte est «magique» pour les plus passionnés d’entre 
vous elle vous ouvre la voie : grâce à cette carte vous avez une opportunité 
de devenir reporter professionnel.

SI VOUS ETES PASSIONNÉ,
NOUS VOUS OFFRONS UN TREMPLIN VERS LES METIERS DE L’AUDIOVISUEL

Grâce à cette carte, devenez REPORTER AUTEUR STAGIAIRE et remportez 
un contrat de 450€

Dans un premier temps, vous êtes coaché par la rédaction de 
PARCOURSMETIERS.TV pour la réalisation de reportages, puis nous vous 
parrainons pour la recherche d’un contrat en alternance dans les métiers 
de la vidéo. Professionnel, nous vous proposerons votre premier contrat de 
reporter professionnel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.jefilmemaformation.tv

Bravo! votre film est en sélection officielle, alors vous gagnez cette carte 
«reporter». Pour la valider, il vous suffit de la découper, d’y reporter le 
numéro de votre projet et de la faire signer par votre référent. C’est une 
reconnaissance de la qualité de votre implication dans votre film.

Reporter Vidéo
Nom Prénom : 
A participé avec succès à la réalisation du film :

Retenu en Sélection Officielle du concours 
«JE FILME MA FORMATION»
Fait à Paris, le 01/06/2021

Le Référent   Le Président

AUTORISATION DE FILMER - Sous réserve de n’apporter aucune entrave à la circulation des piétons sur 
les trottoirs et des voitures sur la chaussée, les photographes et cinéastes peuvent opérer librement sur 
la voie publique (Circulaire N°110-55 du 31 mai 1955 - Préfecture de Police de Paris)
DROIT A L’IMAGE - «Chacun a droit au respect de sa vie privée» (art.9 du Code Civil). L’usage sans son 
autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entrainer la mise en 
cause de la responsabilité de l’utilisateur. Pour toute réalisation d’une image devant être diffusée 
publiquement, il est recommandé de faire signer une renonciation de droit à l’image.
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LANCEMENT DE LA SAISON 6
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 15
R E N D E Z - V O U S  E N  S E P T E M B R E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plait
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ENVOIDES VIDÉOSPARCOURSMETIERS.TV

CLÔTURE DESCANDIDATURESJEFILMELEMETIERQUIMEPLAIT.TV

CÉRÉMONIE DEREMISE DES PRIXAU GRAND REX PARIS
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