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2 700 jeunes au Grand Rex pour "Je filme le métier qui me plait"
Le Grand Rex de Paris a accueilli jeudi 21 mai plus de 2 700 jeunes collégiens, lycéens et étudiants venus
de toute la France et de 17 pays du monde entier dans le cadre de la cérémonie officielle de remise des
Claps du concours « Je filme le métier qui me plaît », dont le président du jury est le réalisateur Serge Moati.
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/infos-concours/3572-le-palmares-de-la-8eme-edition-duconcours.html
En effet, plus de 32 000 jeunes de 12 à 25 ans ont réalisé au cours de l'année avec leurs enseignants des
vidéos de 3 minutes pour découvrir un métier ou une entreprise, en participant à "Je filme le métier qui me
plaît ", concours pédagogique mené sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale.
Optimisme et investissement personnel : une belle leçon donnée par les jeunes
Avec beaucoup d'imagination, ils ont le talent de mettre en image le métier qui leur plait, ou qui leur plairait
de faire... ou de ne pas faire!
Les équipes lauréates ont eu le grand bonheur de voir leur film sur l'écran de la plus grande salle de cinéma
d'Europe.
Une montée en compétence des enseignants et des élèves
Les organisateurs, dressant le bilan de 8 années de concours, ont indiqué que le niveau de qualité tant
pédagogique que technique est sans précédent cette année pour un bon nombre de films (402 films retenus
en sélection officielle), ceci traduisant l'évolution des compétences des enseignants et des élèves tant dans
le domaine de la connaissance des métiers et de l'entreprise que sur le plan audiovisuel.
Ils signalent également une grande évolution: les nouvelles technologies sont présentes dans presque tous
les films. Cette année, près de 300 métiers différents ont été filmés par les élèves.
Le Clap de Diamant revient au film…
« Auxiliaire de puériculture : entre passion et dérision » du Collège Bellefontaine de Toulouse (31). Cet
établissement est maintenant doté d'un studio mobile avec fond vert et éclairages, d'une caméra HD avec
un pied !
14 Claps d'Or ont été attribués aux films suivants :
- « Au fil d'un songe » du Collège Youri Gagarine à Montigny-en-Gohelle (62640) pour la catégorie « Esprit
d'entreprendre » portée par CGPME PARIS IDF ;
- « Chevaliers du futur » du Lycée Français de Barcelone pour la catégorie « Esprit d'entreprendre » portée
par CGPME PARIS IDF ;
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- « Le voyage de Carole » du Lycée Camille Claudel à Pontault-Combault (77340) pour la catégorie « Les
métiers de l'énergie » portée par GDF-SUEZ ;
- « ERGOTHER'HAPPY » du Lycée Pierre de Coubertin à Nancy (54000) pour la catégorie « Des métiers
à la rencontre des autres » portée par l'UGEM ;
- « Théorème de Thales » du Collège Jean Zay à Cenon (33152) pour la catégorie « Aventure en haute
technologie et nouveaux métiers » portée par THALES ;
- « Le monde du silence » du CFA POLYVALENT à Marzy (58180) pour la catégorie « Dans l'hôtellerierestauration, découvrez les métiers masculins au féminin et féminins masculin » portée par ACCOR ;
- « Quels métiers!!... » du Lycée professionnel Frédéric Fays à Villeurbanne (69615) pour la catégorie
« Halte aux idées reçues » portée par la FONDATION GROUPE ADECCO ;
- « Ces drones qui ne volent pas » du Collège Victor Louis à Talence (33405) pour la catégorie « La
mécatronique, c'est fantastique » portée par DCNS ;
- « Geek » ou informaticien ? » du Collège Henri Wallon à Bezons (95088) pour la catégorie « Science
et technique au féminin » portée par ORACLE et ATOS ;
- « La face cachée du Cloud » du Lycée La Mache à Lyon (69008) pour la catégorie « Les technologies
communicantes dans les métiers » portée par ORANGE ;
- « Alexis le bien heureux » du CFA UTEC à Marne la Vallée (77436) pour la catégorie Mon métier : faire
vivre des moments inoubliables de DISNEYLAND PARIS ;
- « Draw my aeronautics » du Lycée St Joseph à Avignon (84000) pour la catégorie « Les métiers de
l'aéronautique, pourquoi pas vous ? » portée par AIREMPLOI ;
- « Dans l'univers...du marché » du CFA CODIS à Paris (75010) pour la catégorie « Les métiers de
l'alimentaire, avec plaisir ! » portée par CARREFOUR
- « HECTOR » du collège Rabelais à Metz (57000) pour la catégorie « Les gestes du métier » portée par
LECANALDESMETIERS.
Ont également été remis 14 Claps d'Or dotés d'un caméscope Full HD, ainsi que 26 Claps d'Argent,
et 90 Claps de Bronze.
Retrouvez les vidéos du palmarès complet sur le site du concours :
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/les-videos-primees/session-2015.html
--------------------------------------------------JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT est soutenu avec une grande implication par :

Tous droits réservés à l'éditeur

AIREMPLOI 248117196

Date : 31/05/2015
Heure : 10:32:29

www.educavox.fr
Pays : France
Dynamisme : 12
Page 3/3

Visualiser l'article

Accor, Adecco, Air Emploi, ATOS, Carrefour, CGPME IDF, DCNS, Disneyland Paris, , GDF SUEZ, Oracle,
Orange, Thalès, UGEM
JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT est un concours (gratuit) proposé à tous les établissements du collège
au supérieur dans le cadre de la découverte des métiers, de l'économie et de l'entreprise.
JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT est inventé et co-organisé par Eric Fournier, créateur du site
"LeCanaldesMetiers.tv ", co-organisé et promu par Anne Fournier, Présidente d'Euro-France Association.
www.jefilmelemetierquimeplait.tv
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