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L’année scolaire 2019/2020 est celle de toutes les évolutions orchestrées par les Ministères 
du Travail, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur  qui se mobilisent  pour 
construire conjointement une société de compétences à travers les réformes actuellement 
conduites sur l’apprentissage et la formation.

Tous  confirment avec force  l’importance qu’ils attachent à une relation efficace et pérenne 
entre le monde économique, les lycéens et les étudiants pour une meilleure orientation.

Les programmes scolaires notamment au lycée, prévoient désormais d’ancrer obligatoirement 
l’orientation dans le cursus de formation avec un horaire dédié dès la classe de 2e.

Ces dispositions affirmées permettent ainsi de développer des moments privilégiés pour les 
jeunes et les équipes pédagogiques, en partenariat avec des entreprises locales ou nationales, 
de découvrir des formations parfois méconnues et porteuses d’avenir qui font émerger de 
nouvelles compétences à repérer.

Pour répondre à ces objectifs, EURO-FRANCE MEDIAS met ses compétences au service des 
établissements et des enseignants pour mobiliser les élèves, les étudiants autour d’un projet 
vidéo dynamique, utile à tous. Casser les idées reçues, valoriser les formations dispensées, 
fournir une aide en vue d’un parcours choisi pour un avenir professionnel épanoui tel est notre 
challenge. 

Après le succès des trois premières saisons du concours «JE FILME MA FORMATION», il était 
évident qu’EURO-FRANCE MEDIAS renouvelle l’événement. En effet, il est indispensable de 
pérenniser les efforts entrepris pour guider les jeunes dans leur orientation par une recherche 
ciblée, mettant l’accent aussi bien sur une nécessaire ouverture professionnelle dans un monde 
en changement que sur une visibilité positive des formations porteuses d’avenir.

La saison 2019/2020 enregistre un nombre de participants en nette progression -  10 000 
jeunes inscrits contre 9000 l’année précédente.

Alors, félicitations à tous, élèves, étudiants, enseignants, formateurs, chefs d’établissement, 
entreprises, tuteurs, mobilisés pour faire connaître à d’autres jeunes les formations dans 
lesquelles ils s’épanouissent. 

Le jury a dû faire des choix, toujours à regret, mais le mérite de chacun doit être souligné car il 
contribue à aider la communauté éducative à s’informer davantage. Bravo à tous les participants 
et à tous les lauréats, qui ont réalisé d’excellents films malgré le contexte particulier de cette 
année 2020 !

Merci à tous !
Anne & Eric Fournier

édito
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chiffres clés

582
PROJETS 
VIDÉOS

277
FILMS 

SÉLECTIONNÉS 

69
FILMS PRIMÉS

414
ÉTABLISSEMENTS

PARTICIPANTS

la présidente du jury

25 000
VISITEURS EN LIVE ET EN REPLAY

POUR LA CÉRÉMONIE,
EN 2 JOURS



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 la saison 3 (2018-2019).

DES INVITÉS D’HONNEUR

Stéphane Bern était l’invité d’honneur de la 4ème cérémonie de JE 
FILME MA FORMATION au Grand Rex dans le cadre de la thématique 
«Les formations de la restauration du patrimoine en Île-de-France »

Jeune réalisateur talentueux, Jérémie Levypon a produit plusieurs 
clips vidéo pour le duo toulousain Bigflo & Oli et le rappeur Rilès. A 
20 ans, il a déjà remporté 2 fois le NRJ Music Awards de la meilleure 
vidéo musicale de l’année.

AINSI QUE JAMY GOURMAUD, JOURNALISTE, ET VIRGNIE GUYOT, PILOTE DE LA PATROUILLE DE FRANCE...



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’écrivain 
François 

de Closets

L’acteur
Jean Dujardin

L’ explorateur 
Jean-Louis 

Etienne



le comité de parrainage

le jury

ÉRIC FOURNIER
Fondateur

ANTOINE JULLIEN
Chargé de production

ALEXIS TRANCHANT
Monteur vidéo

ANNE FOURNIER
Fondatrice

BAPTISTE TAUPIN
Responsable Évènements

MAXIME MALLET
Community Manager

ELODIE SPANO
Monteuse vidéo

DOMINIQUE MORCEL
Assistante de gestion

FRANÇOIS BARROY
Responsable financier

les organisateurs

SANDRINE TAFFONEAU
Cheffe de projet



les partenaires officiels

les catégories par niveau



parcoursmetiers.tv

Depuis 2019, la diffusion de vos films a pris une nouvelle dimension, avec l’ouverture 
du site PARCOURSMETIERS.TV, qui propose une expérience inédite et innovante 
d’aide à l’orientation grâce à vos vidéos.

Vous pouvez désormais 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 catégories par niveau
Infra-Bac : 33 films en Sélection Officielle

Apprentissage : 51 films en Sélection Officielle

Bac : 66 films en Sélection Officielle

Bac +1 à Bac + 3 : 110 films en Sélection Officielle

Bac +4 à Bac +5 : 13 films en Sélection Officielle

Bac +6 et plus : 2 films en Sélection Officielle



sélection officielle
Dragui’Génération ** GEA Express ** Les Super GEA ** Option Fighters ** Les frigoristes en 
action ** Le vrai visage du Sacré coeur ** En quête de SAM ** Les formations professionnelles 
du Lycée Arbez Carme ** Découverte de l’école de production ** CAP Agent de Propreté et 
d’Hygiène ** Les Nains de jardin ** «La TC n’attend plus que vous !» ** Nouveau Départ ** 
Quand #C’estPasSuffisant ! ** Jusqu’au bout des doigts ** E2C News : info 3 minutes ** L’ 
Approche par Compétences présentée par les élèves de l’E2CR de Narbonne ** Présentation 
formation DNMADE ** Licence Économie & Gestion Parcours Informatique & Management ** 
Un apprentissage pas comme les autres en Métallerie ** DRAW MY LIFE ** BTP au féminin 
Lycée Saint Christophe : Nature Environnement, de la seconde à la licence ** Je dessine 
ma formation ** Com’bini ** Ensemble, valorisons la Terre de demain ** EPIDE, plus qu’une 
formation ** Octo’ Café ** Ma SEGPA, mon Avenir ** Devenir un technicien du spectacle après la 
classe de troisième avec le bac pro SN ARED AVP ** A la découverte de la filière professionnelle 
ASSP ** Flashback d’une belle époque ** E2C BASTIA ** Le CAP sculpture ** Eloce by AFPA ** 
Tech’GamedeCo ** FORMATION GESTION ADMINISTRATION LYCEE CCI ** Les pros du ménage 
** La Métallerie ** La transformation du métal ** Etudier les Neurosciences à Aix-Marseille 
Université ** Le zapping TP ** CESI Classe préparatoire ** La route de la réussite ** DUT RT - IUT 
Valence ** Le CQP TEAVA (Technicien Expert Après Vente Automobile) ** L’ENSIIE une école 
d’Informatique mais pas que ** La France a un incroyable futur 3ème Prépa Métiers ** Aide, 
soin, et service à la personne: «Balayer les préjugés» ... ** La recette des secondes Cuisine ** 
Une bonne dégustation ** Et si SAM c’était toi ? ** Formation FLE Service Civique ** flashback 
ISTELI ** CAP employé de commerce multi-spécialités ** Première journée/ Première année 
** Seconde chance en domicile ** Mission Explosive et Intensive ** Le BTS Electrotechnique 
**cLes élèves de seconde ASSP présentent leur formation ** Formation Coach Sportif ** 17h 
42 min 27 s ** Bio-Investigation ** Le Bac pro Marchandisage visuel ** Comment on fait un 
professeur ? ** «rap de méca» 2nde GA - Mini entreprise - MAY DAY PRESS ** La coiffure sans 
préjugé ** Tout le monde à cheval ** CAP/BAC Pro Esthétique Cosmétique, Parfumerie ** 
EPISEN - ITS ** Le monde des BTS CPI ** SAM’VA ** Cuisinier... pas acteur! ** Télé Lavoisier : 
Enquête sur un mirage F1 cloué au sol ** All eyes on me : chaudronnerie ** Bac Pro Logistique 
Aftral Metz ** Ma formation en mécanique automobile ** BTS SAM ** Super orientation ** 
Matelots des réseaux ** L’ALTERNANCE DES SENS ** La journée d’un étudiant en DUT HSE ** 
Les tutos de Joliot : Utiliser le pont 2 colonnes ** FORMATION D’ASSISTANT(E) DE VIE AUX 
FAMILLES ** Enquete de formation: le BTS CRSA du lycée Pablo Neruda de Dieppe ** Coup 
de feu ** Savoir Fer ** Diplôme d’Etat Aide-Soignant(e) en apprentissage ** Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaires de Puériculture en apprentissage ** CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
en apprentissage ** C’est quoi Réseaux et Télécommunications ? ** IUTC INFORMATIONS ** 
Une journée en DUT TC ** Draw my DUT TC ** Un parcours un métier ** Pauline et Mélanie ** 
Chloé et Sophia ** Vivre le CAP ECMS ** Une formation professionnelle pour l’environnement 
** Jade CAPA Service à la personne ** Ensemble manageons l’avenir ** Bref, je suis en 
Réseaux et Télécommunications ** Le transport routier c’est fun ** Une journée en réseaux et 
télécommunications ** Dans la matrice ** LES PCEPC ** Mon BTS MECP option Cosmétologie 
** DUT MMI ** Le DUT Réseaux & Télécoms ** Sécu’RT, une formation qui fait bouger ! ** Batir 
ses rêves ** Yann en SN ** RNCP Infographie multimédia ** DNMADE ** Je filme mon design 
d’espace **  Evénementiel ** Comment devenir agenceur ** «TIMO» ** #tous apprenants, tous 
ressources ** La formation technique d’ingénierie et exploitation des équipements ** Mission 
Patrimoine ** Licence professionnelle intervention sociale en langue des signes ** Voulez-vous 
suivre cette formation ** Les métiers de la relation client, des métiers en pleine évolution ! ** 
Mission Couture ** Dans les yeux d’Elliot ** RACONTE-MOI UN BIJOU ! ** INFO’rmation - BPJEPS 
LTP ** BTS Métiers de la Mode-Vêtements ** Votre sécurité : notre priorité ! ** DUT carrières 
juridiques année spéciale ** La vie après l’apocalypse ** ASSPBOUCH’  ** TSTTM ISTELI 
BORDEAUX ** RIRE en GEA de génération en génération ** GEII allez y tous ! ** Responsable 
en Logistique ** Info Form ** Show Com ** Clipcom ** Well’Com ** Etre Aide-Soignant ** 



Baccalauréat GMNF ** La recherche au service d’une industrie plus durable ** Je me sens bien ( 
I feel good ) ** Menuisier en Sièges, l’Art de la courbe ** Educateur de Jeunes Enfants en devenir 
** L’électricien installe la domotique ** Comment réussir sa prépa intégrée sans pression? 
** Formation Agent d’Excution dans les Services ou l’Industrie ** Bref, je suis en Réseaux 
et Télécommunications  apprentissage ** Une journée en moyenne section ** Pigmentse 
- Formations en beauté longue durée ** Ma vie d’apprenti en BTS MMCM ** RMDQSE IEQT 
Marseille ** Découvrez les Réseaux & Télécoms ** Le CAP APR - EREA 2020 ** Le CAP APH - 
EREA 2020 ** Le CAP MIS - EREA 2020 ** Le CAP SerMet - EREA 2020 ** Le CAP PAR - EREA 
2020 ** Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur (TMA) ** Diplôme universitaire de professeur 
des écoles ** La psychomotricité, une formation en mouvements ** Les Apprenti’SAM ** Aide 
soignant, plus qu’un métier : une Passion ** Décollage pour le bac pro aéronautique ** Bienvenue 
au labo! ** ** Michel le passionné de mécanique automobile ** Découvrez notre formation et 
nos produits! ** Une filière d’avenir : la logistique ** Le Bac pro conducteur transport routier 
marchandises **  L’E2C 67, change ton avenir ! ** Une journée en DUT Chimie ** Un métier 
pour demain chaudronnier soudeur ** Présentation du BTS CIM au lycée Neruda de Dieppe 
** Traitement de Surface vs agent de surface ** L’IUT informatique, une formation unique ** 
From 0 to 1 ** L’IUT informatique vu par un lycéen ** Press to start ** L’IUT d’informatique 
: programmer votre avenir ! ** New Presentation (Type.DUT, Depart. INFO, Ville. NANTES); ** 
C’est pas compliqué l’informatique ! ** L’IUT informatique de Nantes ** L’info, c’est pô sorcier ! 
** «A la recherche d’informations» ** info_nantes.mp4 ** Le croquant dépaysé ** Ma vie en TC 
** DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ** Département Réussite ** Les blouses 
blanches du lycée La Ville Davy ** La ligue des académiciens ** Vlog: Métiers du Multimédia 
et de l’Internet ** Une formation presque parfaite - MMI ** Lance toi en MMI ! ** Les aventures 
de Keith et Andy ** AMA c’est quoi ? ** Bienvenue en AMA ** MMI Troyes 2020 ** 1er jour 
de stage de Chloé en Ehpad ** Ceramic isn’t what you think ** Quatre destins, une ambition 
commune  ** Licence transdisciplinaire ** Come and study in Lannion ** LE (PRESQUE) JT 
DE LA MER ** L’IUT Informatique et la vie étudiante **. En gros oeuvre, tout est chef d’oeuvre 
! ** LP des Champs ** Un CAP pour épater ** L’APA-S, un domaine d’avenir issu des STAPS ** 
Licence Professionnelle E-commerce et Marketing digital «Tic@maco» ** MAT-RISC ** Avec 
l’alternance, mon avenir prend du sens. ** La filière STL ** Nom de code : EOLE ** Et pourquoi 
pas la STMG !!! ** Follow me en CAP SERMET ** Utopie ** Success Story ** Serac Antilles-
Guyane... l’invisible au grand jour ! ** Un œil sur le bois ** Se former au métier d’aide-soignant : 
une aventure humaine ** formation BTS Management Hôtellerie Restauration ** Master MEEF, 
une formation particulière ** Le DUT Réseaux etTélécommunications c’est... yahoo! ** Diplôme 
d’Etat Aide-Soignant(e) en apprentissage ** L’alternance de Florian et Charlotte ** Jaqueline 
chez les APR ** Les MELEC façon Nouvelle Vague ** Pôle carrosserie peinture et réparation 
CAP vu par les bac pro commerce. ** La formation L’Onglerie® ** Be informed by GEA ** Ma 
Formation d’Assistant(e) Médico-Administratif(ve) de Classe Supérieure ** Soulèvement de 
l’ingénierie des données ** BTS CRSA c’est quoi ça ? ** La Formation R&T ** La HighBac to get 
your Bac ! ** Emission Elie ** Présentation de l’IUT Réseaux et Télécommunications de Nice 
Sophia Antipolis 2020 ** BTS SNIR ça donne pas envie de partir ( de notre lycée) ! ** L’Agronomie, 
Bordeaux Science Agro et moi ** De l’université à mon métier ** AMA pour moi ** Etudes en 
école d’architecture ** Bac pro  Gestion Admnistration à l’Institution Notre Dame Saint-François 
** DN MADE Régie de Spectacle ** Je suis assistant de service social ** Hit GLT ** Mystery 
box ** ERA, parcours et poursuites ** Le meuble vide poche  ** Baccalauréat Professionnel 
OPTIQUE LUNETTERIE-CENTRE HERGOS-TOULON ** Baccalauréat aquaculture ** Baccalauréat 
aquaculture ** Baccalauréat Gestion des milieux naturels et de la faune ** Le temps éclaire 
le futur ** A l’eau, allo… les réseaux ? ** Baccalauréat GMNF ** R&T Day ** IUT Chatellerault 
présente, DUT RT ** ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PAR L’ART ** «GREG» ** CHALLENGE ** Une 
journée en DUT Chimie ** «BOB» ** Formation Coach Sportif (BPJEPS) **  Présentation de 
l’IUT Réseaux et Télécommunications de Nice Sophia Antipolis 2020 ** Zapping MOSEL ** Le 
nettoyage une question de gestes et postures ** Le cercle des profs revenus ! ** Baccalauréat 
aquaculture ** Baccalauréat Gestion des milieux naturels et de la faune ** Baccalauréat GMNF



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 ÉGALEMENT



remise des prix

Diffusée sur
PARCOURSMETIERS.TV

 le 9 juin 2020 et en replay



remise des prix

Diffusée sur
PARCOURSMETIERS.TV

 le 9 juin 2020 et en replay

Guillaume Pley

Animateur de radio et de 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 4ème cérémonie de remise des prix 
le 9 juin dernier.





Le palmarès
Trophée Diamant

Jusqu’au bout des doigts
Lycée Professionnel AMBLARD (26)

Trophée de la com
CESI Classe préparatoire

CESI Nanterre (92)

Trophées or

Trophées Argent
La Transformation du métal

Lycée Anguier (76)

All eyes on me : Chaudronnerie 
Lycée des métiers Lavoisier (76)

L’alternance des sens
Ecole hôtelière, CCI du Vaucluse (84)

La recherche au service d’une industrie plus 
durable

ENISE (42)

Ma Segpa, Mon Avenir
Collège André Malraux (26)

Coup de feu
EREA Louise Michel (29)

Quatre destins, une ambition commune
CFA de l’Orne (72)

Diplôme universitaire de professeur des écoles
INSPE Bonneuil-sur-Marne (94)

Responsable en logistique
ISTELI Strasbourg (67)

Nom de code : EOLE 
Mission Locale de l’Agglomération Havraise (76)

Bref, je suis en Réseaux et Télécommunications 
apprentissage

IUT de Béziers (34)

Les Nains de Jardin
Lycée Danièle Mathiron, Thuré (86)

Le temps éclaire le futur
Mission Locale de Clichy (92)

Parcours et formation d’un maître verrier
Lycée Turgot (75)



les prix

- 1 Film 1 Arbre
- Les trophées
- Témoignages
- Presse



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

L’année 2019 de la saison 3 ayant été 
très porteuse, les 303 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 quatrième édition, 
277 arbres (soit les 277 films de 
la Sélection Officielle de 2020) 
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

les trophées

Cette année nous vous faisons voyager !

à gagner : 

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

(ou 500 arbres plantés à Madagascar)

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 2020 et mars 2021 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.



Témoignages Presse
J’ai toujours eu la conviction que la pédagogie par projet est un bon moyen 
de susciter l’intérêt et l’implication des élèves. Quel bonheur d’avoir partagé 
ce nouveau projet avec mes élèves de seconde professionnelle. Si jeunes, 
et pourtant déjà passionnés par leur futur métier. Je film ma formation à 
permis de partager et de faire partager leur expérience. De nombreux outils 
les ont guidés tout au long de cette aventure. Quel challenge !
Eva Lienard - Lycée Savary Ferry

Un beau projet qui a donné du sens à la formation de certains élèves, un 
projet qui a donné une belle cohésion du groupe classe et aujourd’hui les 
élèves sont fiers et motivés... que du bonheur pour un enseignant...
Élise Majze - Sacré coeur Péronne

Le court métrage reste un Outil de travail pour permettre au plus grand 
nombre d’être sous la lumière le temps d’un projet et de gagner confiance 
en soi, une utilisation du concours comme un outil pédagogique.
Marc Lourdelle - Lycée Jehan de Beauce

Etudiante en première année de droit je suis tombée un peu par hasard 
sur cette émission youtube de remise des prix et j’ai été bluffée par le 
dynamisme et la qualité de l’émission avec des personnalités à coeur ouvert 
comme Jamy, Virginie Guyot, Wendy Bouchard. Bravo à toute l’équipe et 
l’année prochaine je participe car j’ai découvert une formation à laquelle je 
ne pensais pas.
Marion - Etudiante

Une belle réalisation avec des acteurs de talent! Les jeunes se sont 
appropriés leurs rôles et ont joué le jeu avec sincérité et implication. Je 
suis très fière d’eux, et eux le sont également vis-à-vis de leur centre de 
formation.
Fabiola Verdegay - Ecole de la 2ème Chance Narbonne



Presse

 plus d’articles
sur le site du concours : 

JEFILMELEMAFORMATION.TV
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LANCEMENT DE LA SAISON 5
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmemaformation.tv

LANCEMENT DE LA SAISON 14
I N S C R I V E Z  V O U S  S U R  L E  S I T E

www.jefilmelemetierquimeplait.tv

je filme ma formation

je filme le métier qui me plait


