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OBJECTIF : une réponse aux questions des jeunes sur les formations

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 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 !

pourquoi ? 



le concours
SAISON 3



dates clés

19 Janvier 2019
Clôture des inscriptions

2 Février 2019
Envoi des vidéos

21 Mars 2019
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
(saison 3)

884
PROJETS 
VIDÉOS

303
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

30
FILMS PRIMÉS 

257
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS



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 (émission quotidienne 9h-11h 
« On fait le tour de la question »), sur France 3 (émission hebdomadaire « 
Boulevard de la Seine) et elle anime sur Public Sénat 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 rejoint le comité de 
parrainage de « JE FILME MA FORMATION » dont elle préside le jury pour la 
saison 3 (2018-2019).

le comité de parrainage



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 avec des personnalités prestigieuses qui 
apportent leur expertise et leur expérience. 

La journaliste 
Tina Kieffer

Le réalisateur 
Costa-Gavras

L’ explorateur 
Jean-Louis 

Etienne

L’écrivain 
François de 

Closets



ERIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

GRÉGOIRE TARRET
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

NICOLAS DURANTHON
Chef de projet

JULES DELAPORTE
Community Manager

ELODIE SPANO
Monteuse vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

les organisateurs



les partenaires officiels



les catégories

1 | INFRA-BAC

3 | BAC +1 À BAC +3

5 | BAC +4 À BAC +5

7 | AUTRES NIVEAUX ET 
FORMATIONS

9 | APPRENTISSAGE

2 | BAC

4 | FOCUS : PREMIÈRE ANNÉE
 À L’UNIVERSITÉ

6 | BAC +6 ET PLUS

8 | DIPLÔMES PROFESSIONNELS



Numérique

Restauration / Hôtellerie / Tourisme / Loisirs

Industrie / Maintenance

Energie

Transport / logistique

Construction / BTP

Support à l’entreprise Support à la personne

Santé

Agriculture / Pêche

Arts

Commerce

Banque

Communication

Autre 

les thématiques



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 :

• 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.

EURO-FRANCE
ASSOCIATION

EURO-FRANCE
MÉDIAS

qui sommes nous ?



partenaires medias

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



parcoursmetiers.tv

En 2019, la diffusion des films prend une nouvelle dimension!

Dès la rentrée 2019, PARCOURSMETIERS.TV proposera une expérience inédite et 
innovante d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez, dès aujourd’hui, accéder à vos films sur la chaîne JE FILME MA 
FORMATION de PARCOURSMETIERS.TV, vous connecter pour voter, regarder plus 
tard, consulter votre historique, suivre d’autres chaînes...

parcoursmétiers
Vivez l’expérience !



les prix



remise des prix

grand rex paris
21mars 2019





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

les trophées

Cette année nous faisons voyager !

à gagner : 

20 aller-retour à New York !
3 jours de rêve en Europe.

Une caméra HD
Des micros



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

TROPHÉE DIAMANT
Le trophée 

un Aller-Retour PARIS-NEW YORK* 
une caméra 4k

 TROPHÉES OR
Le trophée

Un Aller-Retour PARIS-NEW YORK*

TROPHÉES ARGENT
Le trophée 

Un coffret «3 JOURS DE RÊVE EN EUROPE»**

TROPHÉES BRONZE
Le trophée

Une dotation en matériel de tournage

* Une récompense de 1 Aller-Retour PARIS-NEW YORK pour 2 personnes. Cette récompense est réservée pour chaque prix des  lauréats des 
trophées «Or», «Diamant» et «Communication». Les billets sont à réserver aux dates disponibles entre août 2019 et mars 2020 avec un délai 
de réservation de 3 mois. Le lauréat peut choisir un équivalent en voyage d’études d’une valeur de 800€ maximum par prix s’il le souhaite. En 
cas de prix Exaeco, le prix sera partagé entre lauréats exaeco.

** Un coffret 3 JOURS DE RÊVE EN EUROPE comprenant  2 nuits pour 2 personnes avec petits déjeuners. Vous choisissez votre hôtel parmi 
plus de 2000 hôtels 3* à 5* en Europe:  à Londres, Berlin, Barcelone, Madrid, Rome, Florence, Venise, Bruxelles, Dublin, Budapest… à réserver 
avant le  31/12/2021.



palmares
Trophée Diamant

The Apprentices (Les Apprentis)
Lycee Philadelphe de Gerde (33)

Trophée de la Com
> Théorie et pratique, double réussite ! < 

AFTEC (45)

Trophée Or
> Adrien alves < 

CGI (75)

> DOUBLE PRÉJUGÉ < 
UTEC (77)

> PaReO, une année pour trouver sa voie < 
DU PaRéO - Université PARIS DESCARTES (75)

> Formation L.E.A. < 
Université de Lille - UFR des Langues Etrangères Appliquées (59)

> Chaudronnier, un métier mignon < 
MISSION LOCALE DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE (76)

> L’ingéniosité se conjugue aussi au féminin < 
ENISE (42)

> ISTELI RPTL < 
Isteli Bordeaux (33)

> Le MAGELLAAN : un lycée flottant < 
Lycée Polyvalent Les Catalins (26)

> #LaisseBetonLesPrejuges ! < 
BTP CFA Vienne (Sa)

Trophée Argent
> Le freestyle des pcepc < 

Lycée Sainte Marie (30)



Trophée Bronze
> « MISSION GEAD » < 

IUT GEA Draguignan (83)

> A.I.M (Apprenti Ingénieur Métrologue) < 
CNAM (93)

> Viens en SPVL ! < 
Lycée Marguerite Bahuet (19)

> Space usineurs < 
AFPMA (01)

> Seule avec tous < 
AFPMA (01)

> Itinéraire bis < 
CFA AFTRAL Poitiers (86)

> ApprentiES dans le BTP < 
CFA BTP 54/55 (54)

> LEMA : de l’audiovisuel et des médias à la fac ! < 
Sorbonne Université (75)

> Opération web 3.0 la vie d’un agent alternant < 
IUT de Vannes (56)

> Valentin, apprenti à la régie technique du Grand parc du Puy du Fou < 
BTP CFA MAINE ET LOIRE (49)

> Des vendeurs Pro au service des Pro < 
LP Jean Macé Chauny (02)

> Le bonheur est dans le BP < 
BTP CFA DORDOGNE (24)

> Un métier, ça ne s’IMPROvise pas! < 
IMPro de Wahagnies (59)

> Licence Professionnelle TMTP < 
Université Rennes 2 (22)



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

L’année 2018 de la saison 2 ayant été 
très porteuse, les 269 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 troisième édition, 
303 arbres (soit les 303 films de 
la sélection officielle de 2019) 
seront plantés dans le cadre de la 
reforestation.

un film un arbre



JE FILME MA FORMATION est partenaire de :
#DémarreTaStory avec l’apprentissage, saison 2 ! 

Après le succès de la saison 1, la campagne #DémarreTaStory repart pour
une nouvelle saison. Elle conserve ce qui a fait sa différence : une campagne 
faite par les apprentis pour les apprentis.

La saison 2 repose sur un concept inédit : le ministère du Travail a confié 
les clés de sa campagne de communication à trois apprentis. À bord d’un 
van aux couleurs de la campagne, ils sillonnent les routes à la rencontre des 
apprentis de toute la France !

Pour cette deuxième saison, le ministère du Travail dédie entièrement 
sa chaîne YouTube à l’apprentissage. La chaîne « #DémarreTaStory avec 
l’apprentissage » a pour but d’informer les jeunes, les parents et les 
entreprises sur l’apprentissage à travers un contenu original et conçu par 
les trois apprentis au volant de la campagne.

La chaîne YouTube est lancée depuis le 21 février et des vidéos sont postées 
chaque semaine : épisodes de websérie, stories d’apprentis, reportages, 
coulisses…

Le ministère du Travail renouvelle également sa collaboration avec Pierre 
Croce et Amixem, qui en 2018 étaient partis rencontrer des apprentis et 
tester leurs métiers. Ces vidéos postées sur les chaînes de Pierre Croce 
et d’Amixem ont totalisé plus de 5 millions de vues et rencontré un accueil
très positif au sein de leur communauté.



Thomas FONTY
Université Paris Est Marne La Vallée - Ecole Doctorale SIE
Cet exercice de communication original a été formateur et amusant pour 
l’équipe de doctorants du laboratoire. L’occasion de faire un projet commun 
et de présenter notre cursus !
________________________________________
François GREVY
AFPMA Péronnas
Une grande aventure menée pour la deuxième année consécutive. Un 
projet qui nous a apporté rires, cohésion, créativité, beaucoup de difficultés 
techniques mais immense joie d’être sélectionné pour la grande cérémonie 
du 21 mars. Nul doute que nous participerons pour une troisième année ! 
________________________________________
Matthieu BRANDT
IMPro de Wahagnies
les jeunes, les professionnels, les familles et les partenaires de 
l’établissement s’enthousiasment de la participation de l’établissement 
à ce concours national! Faire ce film ensemble a été une belle aventure 
technique et humaine, voir ce film valorisé par plus de 2000 vues sur le 
site et plus de 100 votes est très réjouissant! continuez à nous soutenir par 
vos votes, les jeunes acteurs du film sont très sensibles aux échos de leurs 
discours sincères et aux encouragements de votre part! ça bouillonne ici 
dans les Hauts de France à 25 kms de Lille!
________________________________________
Claire PIC
Lycée Dr Philippe Tissié
La réalisation de cette vidéo a été très agréable; les élèves étaient 
volontaires et se sont montrés très créatifs. De plus, ce travail les a valorisé 
en mettant en avant leur filière et a renforcé la cohésion du groupe. Très 
belle expérience !
________________________________________
FABIENNE CLOIREC CARRARD
LYCEE ST JOSEPH ST MARTIN BOULOGNE
Créer une vidéo pour «Je filme ma formation» a été une opportunité pour 
un groupe d’étudiants de s’investir et de mettre en pratique «Learning by 
doing». Une première expérience enrichissante et amusante !

témoignages



témoignages
Dana DEMOULIN
UFR LEA - Université de Lille
Je garderai un excellent souvenir de ce concours et de cette cérémonie, les 
opportunités sont énormes, autant pour les personnes en sélection officielle 
que pour les gagnants. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit notre projet 
diffusé au Grand Rex ! Je pense que tous les passionnés d’audiovisuel 
seront d’accord ! Ça a été incroyable d’entendre le nom de notre vidéo, on ne 
s’attendait même pas à recevoir un prix en venant et nous sommes reparti 
avec un trophée d’OR !! Les deux nuits blanches passées sur le montage 
auront payé. L’aventure continue avec la carte reporter. Merci à tous(tes) !!!
________________________________________
Guadalupe Morales Molina
Lycee professionnel Notre Dame
Je Filme ma formation est un projet qui a permis aux élèves de développer 
leur créativité, de se rapprocher grâce au travail en équipe. Vidéo réalisée 
avec beaucoup d’enthousiasme et professionnalisme. Les élèves sont 
ravis de pouvoir orienter les collégiens grâce à cette vidéo qui valorise leur 
formation. C’était notre première expérience et nous participerons l’année 
prochaine ! On se voit au Grand Rex à Paris !
________________________________________
Etiennette DE LA RUFFIE
Université de Tours
J’ai été ravie, enchantée, motivée...bref très enthousiaste pour participer à ce 
concours! J’aime beaucoup me fixer des objectifs, et celui de réaliser cette 
vidéo en a été un excellent. J’ai beaucoup parlé du concours autour de moi 
et je n’ai trouvé que des encouragements! Merci à tous les organisateurs, 
et au 21 !
________________________________________
Chloé MARTINAUD
Institut Européen de la Qualité Totale
Super! J’ai adoré participer à ce superbe concours ! Le concept est superbe ! 
Ce fut un projet où toute ma classe a eu l’occasion de participer. Un concours 
qui crée des liens avec les participants et qui permet de faire découvrir ce 
qui me plaît au sein de mon école! Un régal ! À faire sans hésiter !



Contact

afournier@euro-france.tv 
01.47.01.34.52.


