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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 il contribue à développer les compétences 
actuellement demandées dans le socle commun.

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

En réalisant une vidéo, les jeunes peuvent mettre en valeur leur formation, 
leur établissement, les  enseignants et formateurs qui la dispense, les 
étudiants qui la suivent, les professionnels qui l’ont suivie et qui exercent 
leur métier. 

En réalisant une vidéo, les établissements peuvent mettre en valeur leur 
établissement, leurs enseignants et formateurs, leurs formations, leurs 
équipements, leurs résultats en matière d’intégration de leurs élèves, les 
professionnels qu’ils ont formés.

objectif
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dates clés

19 Janvier 2018
Clôture des inscriptions

2 Février2018
Envoi des vidéos

27 Mars 2018
Remise des prix

Les candidats ont jusqu’à cette 
date pour envoyer leur vidéo. 

Les candidats ont jusqu‘à cette 
date pour inscrire leur projet sur 
le site du concours. 

Les meilleurs films sélectionnés 
sont projetés lors de la cérémonie 
de remise des prix au Grand Rex à 
Paris. 



chiffres clés

667
PROJETS 
VIDÉOS

269
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

40
FILMS PRIMÉS 

10129
JEUNES

628
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

1591
FORMATEURS



le jury

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 fi lm ;

- l’originalité et la créativité

- la réalisation technique

COMITÉ DE PARRAINAGE

Cette année, le comité de 
parrainage est composé de trois 
personnalités prestigieuses qui 
apportent leur expertise et leur 
expérience. 

Le réalisateur 
Costa-Gavras

Le journaliste et écrivain 
François de Closets

Le médecin et explorateur 
Jean-Louis Etienne



le jury

ERIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

GRÉGOIRE TARRET
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NICOLAS DURANTHON
Chef de projet

JULES DELAPORTE
Community Manager

MALO GAULIN
Monteur vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable fi nancier

les organisateurs



les partenaires
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Le ministère du travail mène différentes réformes sur la formation et sur 
l’apprentissage. L’objectif est de transformer le système en profondeur 
pour faire de l’apprentissage notamment, une voie d’excellence et de 
réussite pour tous les jeunes.

OPÉRATION PHÉNIX
Programme de recrutement d’étudiants et diplômés d’un Master 2 
Recherche en Lettres, Sciences Humaines et Sciences qui vise à 
promouvoir le talent des étudiants et à encourager le recrutement de 
ces profils universitaires.

CPME Paris Île de France
La CPME est une organisation interprofessionnelle, qui assure 
la représentation des petites et moyennes entreprises, au niveau 
national et international. Elle encourage les jeunes talents à apprécier 
les opportunités professionnelles offertes par les TPE/PME, et à 
entreprendre.

RATP
5ème groupe mondial de transport urbain, la RATP est présente dans 
15 pays et sur 5 continents. Son ambition ? Devenir le leader mondial 
des mobilités urbaines, durables et connectée ; les métiers liés à 
l’excellence et à l’innovation représentent un enjeu majeur.

EDF
Le groupe EDF, emploie 154 845 salariés, et accueille 6 000 alternants 
du CAP au BAC +5  dans l’ensemble de ses activités (Production, 
Recherche et développement, digital et tertiaire). 30% des embauches 
d’EDF SA ont été pourvues par des alternants du Groupe. 



SOUS LE HAUT PATRONAGE
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

DU MINISTÈRE DU TRAVAIL



sélection officielle
À la conquête de l’apprentissage en GEII * À Votre Service ! * Agent de maintenance en chauffage 
* American BBA Game * Androïd * Animateur d’Activités Touristiques et de Loisirs * Avec la 
formation GEA trouvez votre voie * Avec ton bac pro GA, gère comme un pro ! * AVENIR * Bac 
pro MELEC * Bac pro to the future * Bac professionnel élevage du cheval * Baccalauréat Hygiène 
Propreté Stérilisation au lycée Amélie Zürcher * Bienvenue à L’E2C 89 ! * Bienvenue en ATS 
métiers de la chimie * BP coiffure option entretien du système pilo-facial * BP JEPS Canoë 
Kayak «de la passion à la profession» * Brevet des Métiers d’Art (BMA) Céramique * BTS 
Communication Lycee Ozenne * BTS électrotechnique, CFA MdE, Lycée Raspail  * BTS Métiers 
de la Mode et du Vêtement * Bts Muc au CFA de la CCI Sud Formation Béziers * BTS Photographie 
* ça chauffe à Bellegarde * CAP Agent de Sécurité  * CAP Agent Polyvalent de Restauration : un 
diplôme accessible à tous * CAP ébénisterie * CAP maçonnerie * CAP métallerie * Carnet de 
voyage * Ceci est l’ENSI Poitiers * CFA des métiers de l’énergie, Lycée Maurice Rondeau * 
CHOISIR l’EGC, pourquoi? * Clap de début pour la classe audiovisuelle * Comment je suis devenu 
kiné * Compagnie Aérienne AIR TALON Vol BPV * Confession Mobile * COS CRPF de Torcy * 
CREA/CFA, je crée mon entreprise * Dans un Monde Digital * De Mayotte à l’EPIDE... * Déclic 
Maintenance * Découverte de la classe 3ème Prépa Pro * Découverte du BAC PRO ARCU * 
Découvre la filière Web au FIM CCI Formation * Des études à la vie professionnelle * Destin 
Changé * Devenir électricien, c’est possible * DIMA...ou pas * Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion * Dis c’est quoi un vendeur? * Double Face  * Draw My Life Student : Ma découverte des 
valeurs d’Arobase ! * Duales Studium : nicht nur eine Ausbildung, sondern eine Zukunft! (la 
formation en alternance, pas seulement une formation, mais un avenir!) * DUT GEA – Se former 
à Draguignan en 2018 * DUT Techniques de commercialisation - Rambouillet * E2CR Narbonne 
: Enquête Spéciale... * Ecole buissonnière * Edition spéciale * EGC RODEZ: Tout est possible * 
EGC Unboxing * En apprentissage chez Ascor Communication * En avant le bac PRO C.S.R. le 
bac PRO CUISINE * En Dima * En fait, je suis en BTS Tourisme. * Evolution * Filière Gestion 
Administration Bac Pro 3ans * Fini les préjugés sur la STMG! * Fly around EXIA * Formation  
électricien * Formation BTS CG * Formation GEII IUT Cachan APP2 * Formations alternance - 
AFPA Marseille * Forme-Toi D’abord ! * Génie des procédés : un métier vous attend ! * GMO : 
Gagnant ; Malin ; Original * Grandir, s’Épanouir, Apprendre * Guillaume technicien frigoriste * 
Helios Gaming School * Infocom Tourcoing * Ingénieur Chimiste à l’ENSCR * ITINERAIRE BIS * 
IUT de Roanne - Département Techniques de Commercialisation * IUT TC CANNES * Je croque 
ma formation * Je dessine mon BTS Tourisme * Je filme le BacPro ASSP en LSF * Je filme ma 
formation DUT TC Iut de Roanne * Je serai technicien de maintenance * J’irai en STMG. * 
Johnson MILLER - Chasseur de licences * Journée Portes Ouvertes au MASCI * JT FORMATION 
* La belle époque  * La blouse du chimiste * La formation qui me plait * La licence en un mot * 
La Licence pro e-Commerce et Marketing numérique * La manette * La maréchalerie au féminin 
* La mécanique: une passion, un métier, mon avenir.  * La pièce manquante * La podo d’accord, 
mais l’EFOM alors ! * La podologie: un métier en marche ! * la pulvérisation en BTS Viticulture-
Œnologie * La réalité de l’IUT * La réalité du DUT informatique  * La trousse à outil du parfait 
merch * La vente, oh ! Cœur des métiers * La vie étudiante * La voix des animaux * L’ado qui 
voulait devenir maître de sa vie * L’âge de fer * L’agence Touriste * L’alternance Pourquoi pas? * 
L’Anim’ Aventures * Le bac pro commerce : mon choix, ma passion * Le BAC PRO MELEC au 
lycée Paul Langevin de Beauvais * Le BAC PRO MVVP au lycée Paul Langevin de Beauvais * Le 
BAC PRO TU au lycée Paul Langevin de Beauvais. * Le BAC S SI au lycée Paul Langevin de 
Beauvais * Le BAC S SVT au lycée Paul Langevin de Beauvais * Le BAC STI2D AC au lycée Paul 
Langevin de Beauvais * Le BAC STI2D EE au lycée Paul Langevin de Beauvais * Le BAC STI2D 
ITEC au lycée Paul Langevin de Beauvais * Le BAC STI2D SIN au lycée Paul Langevin de Beauvais 
* Le BAC technologique STD2A au lycée Paul Langevin de Beauvais * Le BAC technologique STL 
au lycée Paul Langevin de Beauvais. * Le Baccalauréat Professionnel Technicien Menuisier 
Agenceur * Le Baccalauréat Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et 
Climatiques * Le BCP SPVL qu’est-ce que c’est ? * Le CAP Assistant(e) Technique en milieux 



familial et collectif * Le CAP ATMFC à Saint Aignan * Le château de la Réussite * Le D.A.G.E.E.S. 
une richesse * Le DUT d’informatique, une voie d’avenir * le DUT en folie * Le DUT informatique 
: former les professionnels de demain * Le DUT TC à l’Université Claude Bernard Lyon 1, les 
portes du succès * Le journal des touristes * Le Master Droit et Ethique des Affaires, une 
formation inoubliable * Le petit sommelier * Le plastique c’est fantastique * Le rêve de dédé * Le 
Scribe et l’électricien * Le stav c’est pas pourav’ * Le ticket * L’eau, un circuit d’avenir avec le BTS 
Gestion Et Maîtrise de l’EAU * L’école de la 2ème chance: l’école de la tolérance * L’entrepreneuriat 
& l’Intrapreneuriat à l’IFAG.  * L’entreprise pour apprendre l’entreprise * Léo D’antoni : de 
l’alternance à la vie active * Les Agriculteurs et le BTS Gestion & Maîtrise de l’eau * Les bouchers 
dans l’arène * Les Galères solidaires * Les métiers du cuir : La sellerie * Les trois formations aux 
métiers d’art au Lycée des Métiers Amyot d’Inville * L’hôtellerie en bimodji  * Licence 
professionnelle E-commerce et Marketing Numérique (cursus alternance) * L’IUT de Nantes 
vous ouvre ses portes * L’IUT informatique * LP ECOMMN - Interview Rafaël Gullo * LP Ecomn - 
Garel-Calcagni-Leroux * LP SIIC * L’ULIS Lycée au service de ma formation professionnelle * 
L’univers du bijou * L’usinage, une filière qui respecte la parité * Lycée Freinet de la Ciotat * Ma 
Formation apprenti agriculteur * Ma formation en BTS Photographie * Ma Formation 
Individualisée  * Ma formation, c’est sérieux. J’ai choisi B.I.T. * Ma thèse en 3 minutes avec EDF 
* Ma vie en MEI * Ma vie, ma formation  * Maçonnerie : le bon cap * Maintenant je sais... * 
Maison Familiale Rurale du Libournais BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires * 
Mannequin challenge formation AMA CV * Mannequin challenge formation RPIP * Mannequin 
challenge formation SN * Marie Caccault vous parle de l’alternance * Mécanicien de voitures de 
courses * Métiers du Bâtiment * Mission Alien * Mission STHR * MLDS? Si je savais !!! * Mon 
bpjeps LTP * Mon CAP Ébénisterie * Mon Horizon d’EJE * Mon rêve est devenu réalité * Moniteur 
ESF un métier passion * Moteurs! * MOUV’IUT * Nao au pays des STI 2D * Notre Bac pro Conduite 
et Gestion d’une Entreprise Hippique (en apprentissage) * Notre formation TIMSEC * Notre vie 
d’étudiant(e)s en soins infirmiers  * Objectif Tourisme ! * On fait quoi avec un CAP OOL ? * 
Organiser une soirée à l’EGC * OSE L’Enseignement Pro Digital de l’Esthétique  * Parcours 
paysage * Parlons peu, parlons com’ * Partage ton temps * Peel ou Face * Plombière, parce que 
ça me plait ! * Plus qu’une passion, la canalisation * Présentation de la section gestion 
administration * Présentation IUT GEA Draguignan * Projet « Circuit de voiture » en enseignement 
d’exploration Seconde SI au lycée Paul Langevin de Beauvais * Projet « EMOTICONE » en BTS 
CRSA au lycée Paul Langevin de Beauvais * Projet « ONYLIGNE » en BTS CRSA au lycée Paul 
Langevin de Beauvais * Projet « Robot commandé par smartphone » en enseignement 
d’exploration Seconde ICN au lycée Paul Langevin de Beauvais * Projet d’application mobile 
pour le pilotage de fauteuils roulants électriques * Promotion et valorisation du BTS SP3S * 
Promotion IUT de Roanne / Tech de Co * Quality Street * Quand la section s’anime * Que sont 
devenus nos apprentis ? * Questions pour une orientation * Raconte-moi G.A. * Rejoins-moi ! 
BTS Viticulture-Œnologie du Lycée agroviticole de Bordeaux-Blanquefort * Restauration au FIM 
CCI Formation * Sapé comme un pro * Secret de Formation: Le master 2 DIPI * So Cut * SOS 
Ménage * STMG, un BAC pas comme les autres !!! * Super Mario était élève au lycée VICAT * 
Survol du lycée Paul Langevin * Tech 2 co-naissance * Technicien du Bâtiment études et 
économie (Etudier pour économiser) * The Inspire Academy - L’éducation Positive  * Tous en 
GEMEAU ! * Trouve ta voie avec l’IFRA ! * TS MS option SP au lycée Paul Langevin de Beauvais. 
* Tuto #GA * Un apprentissage presque parfait * Un enfant, un avenir ... * Un réveil anodin * Un 
Tremplin vers l’Avenir * Une formation à base de clics  * Une formation en 4 graphiques * Une 
formation heureuse * Une formation magique * Une formation pour un avenir  * Une formation, 
un métier pour l’avenir * Une journée au centre  avec la mascotte Ohhh la Vache * Une journée 
avec les élèves de BAC PRO ARED * Une journée avec moi dans mon IUT * Une journée en DUT 
d’informatique  * Une journée en GEA * Une journée rythmée dans la peau d’élèves en 
Marchandisage Visuel * Une journée type en merch * Une vie de formation BAPAAT * Valorisation 
de la LPECOMN initial et alternance E-learning Touch * Vendeur, un vrai métier _ Insup formation 
* Venez essayer la filière ASSP au lycée Saint André! * Vente Commerce au FIM CCI Formation 
* Vidéo promotionnelle AMA CV (Artisanat Métiers d’arts Communication Visuelle Plurimédia) 
* Vidéo promotionnelle BTS Études de Réalisation d’un Projet de Communication (BTS ERPC) * 
Vidéo promotionnelle formation RPIP (Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia) * Vidéo 
promotionnelle SN (Systèmes Numériques) * Vive la formation de pédicure-podologue * 
VLOG29: ma première journée à l’EGC * ZER Bank : une chouette banque ! * 



leCanaldesMetiers.tv, est la plus grande base européenne de vidéos métiers avec 
plus de 3500 vidéos exclusives pour découvrir 12 000 métiers. 

La plateforme a été développée en partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale, France Télévisions et plus de 450 entreprises pour permettre aux jeunes 
de découvrir les métiers d’avenir en vidéo et leur apporter une culture sur le monde 
du travail et de l’entreprise.

Espace de surf vidéo pour les élèves, elle n’est pas moins aujourd’hui un espace 
d’activités à destination des enseignants dans le cadre du parcours Avenir.

Euro-France Association a pour mission de diffuser l’information sur les métiers no-
tamment d’avenir, sur le monde de l’entreprise et des organisations, en vue de favo-
riser l’employabilité, l’orientation scolaire et professionnelle, et l’insertion des jeunes.  
Euro-France Association soutient de nombreuses initiatives innovantes comme :

• leCanaldesMétiers.tv
• jefilmemaformation.tv
• etudiantsetstages.com
• 7etapespourtrouverunstage.com
• place-aux-filles.fr
• jefilmelemetierquimeplait.tv
• outilprof parcours Avenir

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.

LECANALDESMETIERS.TV

EURO-FRANCE-ASSOCIATION

EURO-FRANCE-MÉDIAS

qui sommes nous



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



la cérémonie
le 27 Mars 2018

- La salle
- Esteban
- Les Artistes



Construit en 1930, le Grand Rex est le plus grand cinéma d’Europe et attire 
plus d’un million de spectateurs par an.  
En plus des projections de films, il s’y organise aujourd’hui concerts, 
spectacles, conférences. 

Les plus grands acteurs comme Gary Cooper, Catherine Deneuve, ou encore 
Elisabeth Taylor ont foulé le tapis rouge de ce temple du cinéma.
Son écran, «Le Grand Large»  mesure  24,90m de base et 11,35m de haut soit 
environ 280 m² !

Le Grand Rex est l’équivalent du célèbre Radio City Music Hall de New York, 
et est classé « Monument Historique» depuis 1981 pour ses façades et ses 
décorations de style « Art Déco ». 

EFIT : ECOLE FRANÇAISE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Fondée en 1998 par Esteban Perroy, l’école d’impro est aujourd’hui avec ses 
400 élèves annuels l’une des principales ligues d’impro francophones.
Outre l’enseignement de l’improvisation et du théâtre aux amateurs et 
aux comédiens pros dans le quartier de l’Opéra à Paris, l’EFIT produit de 
nombreux spectacles dont La Boîte de Pandore et Colors qui fête sa 10ème 
année de succès.

L’école collabore aussi avec de nombreuses entreprises et des organismes 
sur la formation et l’événementiel, ainsi qu’avec l’éducation nationale et le 
monde associatif.

Cette année encore, l’animateur et collaborateur 
artistique de notre cérémonie est Esteban Perroy.

Fondateur de l’École Française d’Improvisation 
Théâtrale, Esteban anime de nombreux événements 
dont les avant-premières internationales du Grand Rex.

Comédien, auteur et metteur en scène (Colors, La 
Boîte de Pandore, Avec Plaisir...), il jouera sa nouvelle 
création «Fluides» du 5 au 29 juillet 2018 au Festival 
d’Avignon.

LA SALLE

ESTEBAN, COMPLICE...



NICK MUKOKO 
Passionné de danse depuis l’âge de trois ans, il prend 
ses premiers cours de danse Hip-Hop à l’âge de 13 
ans dans une église évangéliste. Bercé par l’esprit 
gospel, il rêve de devenir danseur. Ce rêve se réalise en 
2011 lorsqu’il est engagé pour danser auprès d’Arielle 
Dombasle pendant un an.
Suite à cela, il accompagnera d’autres artistes tels que 
Gary Fico, Yael Naïm, Lorie, Tal et Shy’m et rejoindra par 
la suite le Jamel Comedy Club.

LES ITINÉRANTES
Formé en janvier 2017, ce trio vocal féminin explore 
et partage un répertoire varié sans limite d’époque 
ou de style, le tout à capella. Variété, musiques du 
monde, jazz, musiques anciennes... tout y passe 
et tout s’harmonise. Après quelques concerts 
traditionnels à Paris, elles ont développé un concept 
différent : mêler aux harmonies musicales une 
touche de poésie, dessiner un paysage où les univers 
se croisent et les voix passent des notes au verbe 
dans une balade vibrante. 

TIBO NEVIL
Une musique électronique travaillée qui joue sur 
les sonorités, des morceaux propres, originaux : on 
reconnait bien la musique électro Française dans toute 
sa splendeur. Coup de coeur musical : Magmen issu de 
son tout premier album “Patience”.
Accompagné de ses machines et de ses visuels PopArt 
synchronisés, Tibo Nevil est un artiste prometteur aux 
multiples compétences.
Instagram : @TiboNevil   | Facebook : @TiboNevil

les artistes



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les trophées
- La carte reporter
- Le palmarès



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

L’année 2017 ayant été très porteuse, 
les 145 arbres sont actuellement en 
cours de plantation. 

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 deuxième édition, 269 
arbres (soit les 269 films de la 
sélection officielle) seront plantés 
dans le cadre de la reforestation.

un film un arbre



un film un arbre

Les prix et dotations suivants ont 
été décernés :

Trophée Diamant 2018
Trophée  + 6000 vues + ipad mini  + 

campagne adwords 2018

Trophées Or 
«Apprentissage» «Entreprenariat» 

«Performance» «Coup de Coeur du 
Jury» «Avenir» «Compétences»

Trophée  + 6000 vues + ipad mini  + 
campagne adwords 2018

Trophée Argent 
«Parcours»

Trophée  + 4000 vues

Trophée de la Com
Trophée  + 4000 vues

Prix Spéciaux
Trophée  + 2000 vues

Trophées Bronze
Trophée  + 2000 vues

les trophées



le Palmarès

TROPHÉE DIAMANT
« Je filme le Bac Pro ASSP en LSF »

Ensemble Scolaire Saint Antoine - Sainte Sophie (02)

 
TROPHÉE OR APPRENTISSAGE

« Un Tremplin pour l’Avenir »
Centre de Formation d'Apprentissage de Tours (37)

« La belle époque »
CIRFAP (69)

TROPHÉE OR ENTREPRENARIAT
« Peel ou Face »

Peel (54)

 
TROPHÉE OR PERFORMANCE
« Ma thèse en 3 minutes avec EDF »

Université Paris Saclay (91)

 
TROPHÉE OR COUP DE CŒUR DU JURY
« En Avant le Bac Pro C.S.R. Le Bac Pro Cuisine »

Lycée Jacques Cœur(18)

« Je serai technicien de maintenance »
Lycée Clos Maire (21)



 
TROPHÉE OR AVENIR
« Ma vie, ma formation »

CFA de la Mobilité Urbaine Durable (77)

« La voix des animaux »
Lycée professionnel Jeanne Antide (74)

 
TROPHÉE OR COMPÉTENCES

« A votre service »
Lycée François Rabelais (14)

 
TROPHÉE ARGENT PARCOURS
« E2CR Narbonne "Enquête spéciale" »

E2CR Narbonne (11)

TROPHÉE DE LA COMMUNICATION
« Une formation magique »

LPP Sainte Elisabeth

 
PRIX SPÉCIAUX

« CREA/CFA, je crée mon entreprise»
BTP CFARUEIL-MALMAISON (92)

«Le BAC S SVT au lycée Paul Langevin de Beauvais» 
Lycée PAUL LANGEVIN(60)

TROPHÉES BRONZE
«Bac pro to the future»

Lycée professionnel Jeanne Antide (74)

«Quand la section s’anime»       
Pôle des Arts Graphiques de la Joliverie  (44)

«IUT de Roanne -Département Techniques de Commercialisation»      
IUT de Roanne (42)



"Maintenant je sais..."
AFPMA Apprentissage (01)

"ZER Bank : une chouette banque !"
Lycée Schweitzer (93)

«Le DUT TC  l’Université Claude Bernard Lyon 1, les portes du succès»
IUT Claude Bernard Lyon 1 (69)

«Une formation magique»
LPP Sainte Elisabeth(13)

«Le BCP SPVL qu’est-ce que c’est ?»
Lycée professionnel Jean-Paul II (60)

«Génie des procédés : un métier vous attend !»
Cnam (75)

 «Animateur d’Activités Touristiques et de Loisirs»          
AFPA Brec’h - AATL(56)

«Compagnie Aérienne AIR TALON Vol BPV»
Lycée Jean Talon (51)

«Une journée en DUT d’informatique»
IUT de Nantes (44)

   
 «Avenir»             

IUT de Nantes  (44)

«So Cut»
CFA de la Mobilité Urbaine Durable (77)

 «Destin Change»             
CFA de la Mobilité Urbaine Durable (77)

 «Quality Street»              
Afpi Loire (42)

 «Draw My Life Student : Ma découverte des valeurs d’Arobase !»         
Arobase formations (Centre Ressources Arobase) (38)

«Que sont devenus nos apprentis ?»
CFA Est Loiret Montargis(45)

"En apprentissage chez Ascor Communication"
IUT de Vannes (56)
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QUELQUES PHOTOS...





Intervention du DGESCO , Jean Marc Huart, en introduction à la cérémonie le 27 mars 2018



Témoignages
Alison MALECKI - LP les Jacobins
27/03/2018 07:53

Je suis vraiment très heureuse de pouvoir aller au grand Rex à Paris ac-
compagnée de mes amies ,nous espérons gagner un prix ,et même si nous 
ne gagnons rien juste le fait d\'avoir réaliser un court-métrage était quelque 
chose a faire au moins une fois dans sa vie surtout entouré de mes amies 
,et d\'avoir la chance d\'aller au grand Rex est une chose aussi ,les profes-
seurs aussi qui ont jouer avec nous étaient vraiment super sympas ,on 
a pu aussi découvrir une autre face des professeurs ,c\'est un grand jour 
aujourd\'hui.

Stéphanie MME Bantigny - EREA
26/03/2018 13:11

Projet très sympa et intéressant à travailler avec les élèves, pris à la pre-
mière sélection, c\’est déjà une belle récompense pour mes élèves qui sont 
heureux de venir participer à la cérémonie. C\’est déjà une première pour 
eux le voyage à Paris. Serions très heureux si nous ramenions un trophée 
demain. Etant dans un EREA, mes élèves ont besoin de beaucoup de recon-
naissance de leur travail et de valorisation.
Merci pour votre invitation à la cérémonie et pour notre sélection.
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