Vendredi 12 octobre 2018

Concours « Je filme le métier qui me plaît »
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- Le concours « Je filme le métier qui me plaît » 

Le concours national

Créé et organisé depuis douze ans par Euro-France Médias et Euro-France
Association, « Je filme le métier qui me plaît » est un concours pédagogique
de reportages vidéo sur des métiers.
Les candidats (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, chercheurs d’emploi,
personnes en formation) réalisent une vidéo de 3 minutes sur le métier qui
leur plaît avec l’appui de leur référent (enseignant, formateur, conseiller
emploi, ...).
Placé sous le haut patronage du ministère de l’Education Nationale et du ministère du Travail et soutenu
par de nombreux partenaires du monde éducatif (Onisep), de l’entreprise et des médias (France
Télévisions), ce concours pédagogique vise à :
► découvrir les métiers, les opportunités d’emploi, les entreprises, les savoir-faire,
► sensibiliser de manière ludique et pédagogique les candidats au monde du travail et aux
différentes représentations des métiers,
► in fine, contribuer à améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle.
Les participants écrivent le scénario de leur film, montent les images, travaillent en équipe. Ce concours
est un moyen ludique de découvrir le monde de l’entreprise et ses métiers. Il permet à chaque
participant d’ouvrir son horizon à travers des échanges avec des professionnels, d’affiner son choix
d’orientation et peut même susciter des vocations.
Tous les métiers peuvent être filmés. Un intérêt particulier est porté aux métiers d'avenir, aux métiers qui
recrutent, aux métiers représentatifs de la région brestoise. Toutes les entités (entreprises,
administrations, associations) peuvent faire l’objet de la réalisation d’un film.
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La déclinaison du concours sur le Pays de Brest

En associant son nom au concours « Je filme le métier
qui me plaît » dès la saison 2016 / 2017, Brest métropole
est le 1er partenaire territorial d’Euro France Médias et
d’Euro France Association à promouvoir, valoriser et
récompenser les vidéos réalisées par les candidats du
Pays de Brest.
La collectivité s’engage depuis pleinement aux côtés de
ce concours, conformément à sa volonté de faire
découvrir aux jeunes et moins jeunes des métiers, des
entreprises et in fine, les aider à s’orienter et à favoriser
leur insertion professionnelle.
Inscrite dans sa stratégie métropolitaine de développement économique, l’ambition de Brest métropole
est également de permettre aux entreprises, aux artisans et aux commerçants de communiquer sur leurs
besoins en compétences et de trouver les talents de demain. Cette initiative permet aussi de valoriser le
tissu économique local, les métiers qui y sont exercés et les savoir faire des entreprises.
Le concept, les objectifs et publics ciblés sont identiques au concours national. Une seule inscription suffit
: l’inscription au concours national vaut participation pour la déclinaison du concours sur le Pays de Brest.
Temps fort de la saison, Brest métropole organise chaque année, avec ses partenaires, une cérémonie de
remise des prix à Brest, avec de nombreux lots à la clé pour les lauréats du Pays de Brest.
Les participants sur le bassin de Brest ont deux fois plus de chances de gagner un prix puisque les jurys
(national et territorial) sont indépendants les uns des autres.
Les films réalisés par les participants sont valorisés et diffusés sur plusieurs supports :
► le site www.lecanaldesmetiers.tv,
► prochainement sur la chaîne Youtube Brestfr de la collectivité,
► lors d’évènements sur l’emploi, les métiers, l’orientation (forum emploi, séance d’information sur
les métiers …) ,
► lors des cours ou des formations, des séances de travail consacrées à l’accompagnement et à
l’orientation des élèves.
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- Bilan de l’édition 2017 / 2018 Concours national

Concours Pays de Brest

2 009 établissements participants

13 établissements participants

648 films en sélection officielle

31 films en sélection officielle

86 films primés

25 métiers filmés
8 films primés



20 lots

20 avril 2018 : projection des films et témoignages des candidats du Pays de
Brest

Organisé au Multiplexe Liberté à Brest par Brest métropole et ses partenaires (Côte Ouest, Région
Bretagne, Fondation du Crédit Agricole du Finistère), l’évènement a rassemblé 200 candidats, venus
présenter les 31 films en sélection officielle sur le Pays de Brest. Dans une ambiance conviviale, ils ont
témoigné de leur expérience, avec parfois des interventions drôles et émouvantes. Tout au long de la
séance, les participants ont voté pour leur film préféré.
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17 mai 2018 : la cérémonie territoriale de remise des prix à Brest

Organisée au Multiplexe Liberté à Brest par Brest métropole et ses partenaires, la cérémonie a réuni 180
personnes. Dans une ambiance festive, le jury, composé de personnalités du monde du cinéma, de
l’entreprise et d’institutionnels et présidé par Thomas Walser, Directeur de la photographie, a remis cinq
Prix et trois Mentions d’encouragement aux groupes gagnants qui ont bénéficié de vingt lots (caméras
HD, places et claps de cinéma, pass festival européen du film court de Brest, …).

Palmarès sur le Pays de Brest - Saison 2017 / 2018 :
►
►
►
►
►

Prix du jury : “Qui veut devenir cuisinier ?” - Lycée Vauban site de Lanroze à Brest
Prix du public : “Un mariage de métiers” - Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Prix Coup de cœur du jury : “Inside the machine” - Iceo Brest
Prix de la mise en scène : “La belle et la bête” - Campus des métiers de Brest
Prix meilleure valorisation du métier : “Ma pire journée comme hôtesse de caisse” - Iceo Brest

Trois Mentions d’encouragement ont aussi été décernées par le jury aux films suivants :
► Mention meilleure valorisation du métier : “Responsable boutique” - Lycée St-François NotreDame de Lesneven
► Mention coup de cœur du jury : “Un mariage de métiers” - Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire
► Mention de la mise en scène : “Solo Youn, en route pour l'aventure !” - Maison de l'emploi de
Lesneven et de la Côte des Légendes

Lauréats de la saison 2017 / 2018
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22 mai 2018 : des candidats brestois récompensés à la cérémonie nationale de
remise des prix

Organisée chaque année au Grand Rex, à Paris dans le plus grand cinéma européen, la cérémonie a réuni
2 500 participants. Le jury national, présidé cette saison par Tina Kieffer, Costa Gavras, Jean-Louis Etienne,
François de Closets, et composé de membres du monde économique, de l’entreprise, du système éducatif,
du domaine artistique et de la technique cinématographique, a récompensé 86 films et remis plusieurs
lots (caméras HD, logiciels de montage, cartes de reporter…) aux lauréats lors de la cérémonie.

Deux groupes du Pays de Brest ont été récompensés dans leur catégorie à Paris par le jury national :
► Clap d’or pour le film “Qui veut devenir cuisinier ?” du lycée Vauban site de Lanroze à Brest
► Clap d’argent pour le film “La belle et la bête” du Campus des Métiers de Brest
Les retombées du concours sont multiples :
► Pour les participants :
o Une réelle découverte des métiers pour de meilleurs choix d’orientation ou de
reconversion et des idées reçues sur des professions contrecarrées
o Des retombées professionnelles pour certains candidats (stages, entrées en formation,
contacts dans les entreprises)
o Des retombées qualitatives (plus d’autonomie et de confiance en eux, goût
d’entreprendre, prise d’initiatives, …)
► Pour les enseignants, formateurs, conseillers professionnels. Le concours est :
o un vrai projet pédagogique tout au long de l’année scolaire et un projet de groupe
o un outil de motivation et de remobilisation des personnes (décrochage scolaire)
o un support révélateur des capacités, qualités et compétences des élèves
► Pour les entreprises filmées : une valorisation et un partage de leurs activités et métiers au grand
public
► Pour le territoire : une dynamique nouvelle sur le Pays de Brest en faveur de l’orientation, de
l’emploi et de l’insertion grâce au support vidéo / émulation candidats – établissements
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Le demandeur d’emploi s’est épanoui dans cette aventure et a obtenu sa formation
“Nous nous sommes axés sur le demandeur d’emploi, qui a pu s’épanouir dans ce tournage, puisque le
film était inspiré de sa vie. Parallèlement, il a pu avancer sur son projet professionnel, qui a abouti sur
l’obtention de sa formation.”
Sophie Aubert - Directrice
Maison de l’emploi de Lesneven et de la Côte des Légendes

Une valeur ajoutée pour les métiers de l’hôtellerie-restauration
“Une initiative intéressante pour les entreprises et le FAFIH. Les films abordant les métiers de l’hôtellerierestauration mettent en avant les savoir-faire des salariés, les parcours des artisans, les gestes et qualités
nécessaires pour exercer ces professions. Un regard des jeunes et moins jeunes sur ces métiers avec à la
clé, une réelle valeur ajoutée pour le secteur et ces métiers ! ”
Erwan Talbot - Chargé de projets
FAFIH (Organisme Paritaire Collectif Agréé de l’hôtellerie et de la restauration)

Une véritable opportunité pour mon projet d’études
“Participer à ce concours a été une véritable opportunité pour moi. J’ai fait l’expérience à la fois du monde
de l’artisanat et du support vidéo qui sont deux pôles qui m’attirent notamment dans mon projet
d’études.”
Violette - candidate - Brest

Nous sommes prêts à recommencer cette expérience
“Car nous voulons accompagner les jeunes différemment, nous avons participé à ce concours. Nous
sommes trois conseillères dédiées à l'accompagnement à la recherche d'emploi de jeunes demandeurs.
Parce que nous voulions mobiliser ces jeunes autour d'un projet original, leur faire découvrir un métier et
qu'ils puissent travailler à sa valorisation, nous nous sommes investis sur ce challenge. Cela a permis aux
jeunes de faire le parallèle avec la recherche d'emploi (mise en contact avec l'employeur, promotion de
leurs actions, élaboration d'un scénario et mise en scène) et de créer une émulation ainsi qu'une synergie
de groupe. De plus, cela permettra à ceux qui recherchent dans le domaine de l'audiovisuel de valoriser
une expérience supplémentaire sur leur CV. C'était une première pour l'AIJ (Accompagnement Intensif
des Jeunes) et nous sommes prêts à recommencer cette expérience enrichissante et innovante.”
Marie-Noëlle Ly - Conseillère emploi
Pôle emploi Brest
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- L’édition 2018 / 2019 ► Septembre 2018 : Ouverture des inscriptions sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv
► 7 novembre 2018 : Séance d’information sur le concours à 14h au Quartz à Brest. Accès gratuit et
ouvert à tous. Inscription obligatoire auprès de : emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr
► 19 janvier 2019 : Clôture des inscriptions
► 15 mars 2019 : Envoi des vidéos
► 14 mai 2019 : Cérémonie territoriale de remise des prix à Brest (Multiplexe Liberté)
► 21 mai 2019 : Cérémonie nationale de remise des prix à Paris (Grand Rex)
Afin de réaliser leur film, plusieurs outils et services sont à la disposition des candidats :
Des kits pédagogiques / tutoriels / conseils vidéo en ligne sur la web TV www.parcoursmetiers.tv
du concours national (refonte en cours),
Des conseils individualisés pour les participants du Pays de Brest et un appui technique
(écriture, tournage, montage …), grâce au partenariat avec la Région Bretagne,
Du matériel mis à leur disposition (mairie de Brest) et logiciels de montage vidéo (médiathèque
F. Mitterrand Les Capucins).

Nos Partenaires :

Toutes les informations sur :
https://jefilmelemetierquimeplait.brest.fr
www.jefilmelemetierquimeplait.tv
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