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Fiche technique 
 
La fiche technique est une annexe au règlement du concours et ne dispense pas de la lecture 
du règlement qui vous apportera de précieuses informations sur son déroulement. Elle 
regroupe de façon synthétique les recommandations techniques à respecter et qui 
permettront à votre vidéo, si elle est retenue par le jury,  d'être éligible  au grand prix. 
 
Dès l'enregistrement de votre première candidature, nous vous conseillons de vous aider 
des kits pédagogiques à télécharger dans votre espace.  

Durée maximum conseillée : 3 minutes avec le générique (5") et jingle INTRO (7") + 
OUTRO (4") compris.  Aucune dérogation de durée n'est possible. Les films d'une durée 

supérieure pourront être toutefois soumis à évaluation mais pourront être pénalisés dans 
leur notation finale. Un film dépassant les 3'40" ne pourra pas prétendre à un Trophée.  

Type de fichier/support à livrer : votre vidéo en MP4 HD (1920 x 1080) poids MAXI 
500Mo. Le règlement et annexes éventuelles signés et scanné (poids maxi 5Mo) Envoi 

de votre fichier depuis votre espace «candidatures» concours ou par voie postale sur clé 
usb/DVD en cas de problème Internet. Le support ne sera pas retourné au candidat. 

 
Qualité minimum requise : HD/FULL HD  

Format conseillé : 16/9 
Résolution minimum clip vidéo : conseillée 1920 x 1080  
Longueur du titre : 40 signes et espaces maximum (au delà votre titre sera tronqué et moins 
percutant 

 
Attention: si vous filmez avec votre mobile, filmez en paysage! Suivez nos conseils sur 

le site. 
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Les contenus de votre film:   

Droit image: votre film ne doit comporter que des images et sons autorisés. Vous devez 
conserver et archiver les droits images signés par toutes les personnes identifiables dans le 
film 

Autres contenus: Sauf autorisation spéciale écrite, marques commerciales, logos ou objets 
et matériels soumis à des droits de propriété intellectuelle interdits. Aucune boisson 
alcoolisée, cigarette ou tout autre produit prohibé ne devra  être visible à l'image. Les vidéos 
laissant entrevoir une situation à risque pour leurs participants ou toute autre personne 
seront refusées.  
 
Musique : seules les musiques originales ou musiques libres de droits ou sous licence ou 
Créative Commons seront recevables. Elles doivent être obligatoirement mentionnées au 
générique de fin et sur le formulaire d'envoi de la vidéo (nous vous aidons pour la musique 
avec un kit à télécharger dans votre espace). Sinon elles doivent faire l'objet d'une 
autorisation acquittée de la SACEM/SDRM à nous fournir. 

Générique de début, mentions minimum obligatoires : Titre de la formation, établissement 
et ville, année 

Générique de fin, mentions minimum recommandées  à faire figurer au générique:" Titre de 
la formation, établissement et ville + département, année, crédits musiques et images 
d’archives si utilisées, Film réalisé dans le cadre du concours JE FILME MA FORMATION, 
auteurs, professeur (s) et classe, crédits musiques/sources et images d'archives si utilisées.
  

Le générique de fin, doit se présenter sur 1 carton d'une durée maximum de 5 secondes. Au 
delà, il pourra être coupé. 
 
Intro et outro: Le film sera précédé du jingle d’INTRO « Je filme ma formation » et terminé 
par le jingle de fin OUTRO fournis en téléchargement dans votre espace sur le site en 
différents formats... 

Ces cartons ne doivent pas être modifiés. 

CONSEIL DANS LE CHOIX DE LA FORMATION  Une formation précise qui mène à des 
métiers qui recrutent.  Faites parler des jeunes qui suivent cette formation. Interviewez des 
anciens sur les débouchés.  Inscrivez-vous dans une catégorie. Le jury demande à être 
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surpris. L'humour reste un plus! Tous niveaux de CAP à doctorat. En université, le jury est 
particulièrement intéressé par la première année de formation. 

AUTRES CONSEILS: chaque semaine, vous recevrez par mail nos conseils pour réussir dans 
le concours. Si vous souhaitez recevoir la newsletter du concours sur une autre adresse, 
contactez notre support en mentionnant votre numéro de candidature. 

RAPPEL PLANNING A RESPECTER 
1/candidature(s) : création d'un compte principal sur le site www.jefilmemaformation.tv 
pour gérer votre (vos) candidature(s) dès le 15/09/2020 et au plus tard le 17/01/2021. 
Vous pourrez alors bénéficier de nos conseils, outils, support… Vous pourrez compléter, 
modifier les informations de votre candidature jusqu’au moment de l’envoi de votre 
vidéo.  N'oubliez pas qu'en terminant vos candidatures avant le 19/12/2020 vous gagnerez 
un point bonus qui s’ajoute à votre note finale. 

2/envoi des vidéos : saisie des informations concernant la (les) vidéos sur le site (n’attendez 
pas le dernier moment J (fiche de préparation dans le kit de production),  envoi  des  
fichiers  vidéo +  le règlement papier signé + annexe éventuellement (un règlement signé par 
candidature) via votre espace candidat (avant la date limite d'envoi des vidéos) au plus tard 
le 10/02/2021 . Vous avez la possibilité de gagner un deuxième point bonus qui s’ajoute à 
votre note finale en envoyant votre vidéo avant le 02/02/20.  

 

ADRESSE DU CONCOURS 
L’adresse du concours, à utiliser pour tout envoi de tout document par courrier postal est la 
suivante: 
EURO-FRANCE MEDIAS 
Concours « JE FILME MA FORMATION » 
172 Grande Rue 
92380 Garches – France 

 

SUPPORT CONCOURS 

jefilmemaformation@euro-france.tv   
Tél:  (33) (0)1 47 01 34 59 (direct) 

Suivez la progression de votre projet dans votre espace (validation de votre 
projet(s) - sélection de votre candidature-sélection officielle de votre film) 
accès par : www.jefilmemaformation.tv 
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Suivez l'actualité du concours sur: 
www.facebook.com/jefilmemaformation  et sur le site jefilmemaformation.tv 

Visionnez nos nombreux tutos vidéo  sur le site (filmer avec son mobile, conseil pour le 
son, la préparation...) 


