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« Je filme le métier qui me plaît » 
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 Le concours pédagogique  « JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT »,  mis en place par 
le ministère de l’Education nationale, est une démarche du "parcours Avenir" qui permet 
principalement aux lycéens, sous la responsabilité de leurs enseignants,  de réaliser une vidéo 
d’une durée de 3 minutes sur un métier méconnu porteur d’avenir. 
 
Quels métiers filmer ? 
Tous les métiers peuvent faire l'objet de vidéos, mais on encourage les participants à faire des 
films en lien avec les appels à projet. Un intérêt particulier sera porté aux métiers d'avenir, 
aux métiers qui recrutent. 
 

La vidéo réalisée devra appartenir aux catégories suivantes :  
 

 Le recyclage, une ressource pour la planète 

 L'alternance, la voie royale 

 La passion du geste : savoir-faire d’exception 

 L'énergie c'est la vie ! 

 Industrie au féminin : relevez le défi !  

 La distribution : un festival de métiers ! 

 Esprit d'entreprendre 

 Halte aux idées reçues 

 Les ingénieurs à l’honneur 

 Hôtellerie-Restauration 

 For girls in sciences 

 Des métiers à la rencontre des autres 

 Catégorie libre 
 
Chaque projet peut concerner plusieurs catégories, il conviendra lors de l’inscription d’en 
sélectionner de une à trois pour maximiser les chances d’être retenu dans la sélection officielle.  Le 
jury organisateur se réserve la possibilité d'affecter votre dossier à une catégorie supplémentaire, 
dans l'intérêt de votre projet.  
 

Quelles entreprises approcher ? 
Toutes les organisations (entreprises, administrations, associations) peuvent faire l’objet de la 
réalisation d’un film, sous le contrôle de l’enseignant, porteur du projet pédagogique. En vous 
inscrivant dans une catégorie parrainée par une entreprise, vous n'avez aucune obligation de 
contacter celle-ci ou d'y tourner votre film. Au contraire, à tout moment, vous restez libre de choisir 
vos contenus. Seulement si vous le souhaitez, vous pouvez contacter l'entreprise, qui vous ouvrira 
ses portes pour vous aider. 
 

Qui peut participer ?  
Tous les professeurs de collèges,  lycées d’enseignement général et technologique, lycées 
professionnels,  universités, IUT,  CFA , centres de formation en France ou établissements 
français à l’étranger… sont appelés à s’investir soit  dans le cadre de leur discipline 
d’enseignement  soit dans le cadre d’activités de classes telles que le nouveau parcours 
individuel d’information, d’orientation et de découverte du  
 

Votre projet sera peut-être primé par un Jury prestigieux … 
Un jury composé de membres du monde économique, de l’entreprise, du système éducatif,  du 
domaine artistique, de la technique cinématographique, sélectionnera les meilleures réalisations. 
Le jury accorde une grande attention aux films réalisés dans deux langues. Les vidéos 
peuvent être réalisées en français, français sous-titré dans une langue étrangère, ou langue 
étrangère sous-titré en français. 
 

Une Sélection officielle … Des Claps … Une remise des prix officielle au Grand Rex à Paris  
Le jury effectue une première sélection au cours de laquelle les meilleurs films sont retenus, ils font 
partie de la sélection officielle en compétition pour la finale. 
Lors de la deuxième sélection, le jury attribue les prix suivants : voir tableau 

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/3615-lalternance-la-voie-royale.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/3559-les-gestes-du-metier.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/3578-l-energie-c-est-la-vie.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/3557-industrie-au-feminin.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/48-les-metiers-de-lalimentaire-avec-plaisir-.html
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/appels-a-projet/36-ma-petite-entreprise-avec-la-cpme.html


Les films pourront être largement diffusés : TV, sites des partenaires, Internet, sur 
leCanaldesMetiers.tv  mais aussi sur différentes chaînes vidéos web animées par 
leCanaldesMetiers.tv et la webtv "Je Filme le métier qui me plait" 

 
 

 

Retenir les dates importantes 
 

21 Décembre 2019 

 

Etape 1 : 1er Point bonus 
Remportez un premier point Bonus sur votre note finale en vous inscrivant au 
concours avant la date limite ! Et si votre candidature n’est pas finalisée, pas de panique, 
vous aurez la possibilité de la modifier après. 
Vous pouvez inscrire plusieurs candidatures sur un même compte ! 
 

19 Janvier 2020 
 

1 Clôture des candidatures : 19 janvier 2020 
Il suffit de terminer vos  candidatures dans votre espace "Candidatures" avant cette date. 
Vous avez ainsi jusqu'à minuit pour finaliser vos candidatures. Ne vous inquiétez pas ! Si 
toutefois vous n'êtes pas sûr de vous à la date d’envoi, vous pourrez modifier les données 
de vos candidatures au-delà de cette date. 

LES PRIX DU CONCOURS 

  
Professeur 

référent 
Elèves/par 

élève 
Etablissement 

1 Clap de Diamant 
la meilleure réalisation toutes catégories 

-une attestation de 
compétences 
«professeur innovant» 
Diamant 
 

- une carte 
reporter 
-diplôme 
personnalisé 

- Le trophée Diamant 
- un "Clap de Diamant" 
pièce unique 
-un diplôme Clap de 
Diamant signé 
 

1 Clap d’Or 
par catégorie 
 

 
-une attestation de 
compétences 
«professeur innovant» 
Or 

 
- une carte 
reporter 
- diplôme 
personnalisé 

- un "Clap d’Or" pièce 
unique 
- un diplôme "Clap d'Or" 
signé 

Des Clap d’Argent 
Toutes catégories, pour des réalisations 
qui ont retenu l’attention du jury 

- une attestation de 
compétences 
«professeur innovant» 
Argent 

- une carte 
reporter 
- diplôme 
personnalisé 

- un Clap d’Argent pièce 
unique 
- un diplôme "Clap 
d’Argent" signé 

Des Clap de Bronze 
toutes catégories, pour les projets les 
plus méritants qui n'ont pas été nommés 
pour les autres claps.   

- une attestation de 
compétences 
«professeur innovant» 
Bronze 

- une carte 
reporter 
- diplôme 
personnalisé 

-un Clap de Bronze en 
papier 
- un diplôme "Clap de 
Bronze" signé 

SélectionOfficielle 

- une attestation de 
compétences 
«professeur innovant» 
Sélection officielle 

- une carte 
reporter 
- diplôme 
personnalisé 

- un diplôme 
"SélectionOfficielle"  



En revanche, si vous n'avez pas créé votre candidature dans votre espace, au delà de 
cette date, ce sera trop tard. 

 

28 Février 2020 

Etape 3 : 2ème Point bonus  
Remportez un deuxième point Bonus sur votre note finale en envoyant votre vidéo avant 
le 29 février 2020. 
Vous avez toujours jusqu’au 16 mars 2020 minuit pour envoyer votre vidéo ! 

 

16 Mars 2020 
 

2 Date limite d'envoi des vidéos : 16 Mars 2020 
Si vous avez terminé vos demandes de candidatures avant le 19 janvier, vous pouvez 
maintenant remplir le formulaire d'envoi de vos vidéos dans votre espace pour chaque 
candidature terminée. 
Si vous avez changé de synopsis, de sujet, d'acteur, etc ... entre votre demande de 
candidature et la réalisation de votre vidéo, il vous suffit d'éditer votre candidature pour la 
modifier avant de compléter le formulaire d'envoi de votre vidéo. 

 

26 Mai 2020 
 

3 Cérémonie officielle : 26 mai 2020 
La cérémonie de remise des trophées a lieu chaque année au Grand Rex Paris, le plus 
grand cinéma d'Europe. Les prix seront dévoilés le jour même, et pas avant ! 
La cérémonie se déroule de 14 heures à 17 heures, l'ouverture des portes étant à 13 
heures pour permettre aux groupes de s'installer.    

 
 

    Envoi des vidéos 16/03/2020 

A noter :  
Gagnez 1 point bonus* en envoyant votre candidature avant le 22 décembre 2019. 
Gagnez 1 point bonus* en envoyant votre vidéo avant le 28 février 2020 

Les points bonus s'ajoutent à la note finale sur 20 dans le classement final remis au jury 
  

Comment s’organiser : les 4 étapes à respecter 
  

    
  



 

Écrire le scénario et vous inscrire  
Après avoir constitué un groupe d’élèves motivés pour participer au concours, rien de plus simple ! 
Inscrivez-vous et suivez les différentes étapes. 
Vous mettrez en place le dossier de votre candidature qui comprendra, entre autres, le métier que 
vous allez filmer, le message que vous voulez faire passer, le synopsis de votre film, votre 
matériel… 
 

 Réaliser le film 

Une fois votre dossier de candidature envoyé et validé par l’équipe du concours, vous devez vous 
préparer à la réalisation. 
C'est en effet en prévoyant chaque détail que vous garantirez un contenu de qualité et le respect 
de votre cahier des charges. Cette préparation comprend : 
Le dépouillement (l'inventaire de ce dont vous avez besoin pour tourner chaque plan). 
L'organisation, demandes d'autorisation, prises de rendez-vous. 
Les repérages, préparation du matériel, accessoires, décors ... 
Le travail peut vous paraître long et complexe, mais il est indispensable à une bonne réalisation 
Vous trouverez dans le studio de votre espace personnel le kit de production pour récupérer les 
documents nécessaires au bon déroulement de votre projet. 
  

Monter les images 
Cette étape donne vie à votre film! C'est une phase de création à part entière. 
Vous allez récupérer toutes les images que vous avez filmées (les rushs) pour sélectionner celles 
qui feront l’objet du pré-montage. 
Ce pré-montage vous permettra de faire le montage final, étape ultime d'amélioration et de finition 
de votre film. 
N’oubliez pas de récupérer le kit de production dans le studio de votre espace personnel, vous 
pourrez ainsi télécharger les jingles d’intro et d’outro. 
Pour finir, vous devrez faire l’étalonnage (éclaircir les plans trop sombres...) et le mixage du film ( 
mettre le son au bon niveau , musique, paroles...). 
  

Envoyer les DVD 
Votre film terminé, vous devrez le copier sur CD/DVD dans des formats différents si vous le 
souhaitez. Mais nous vous recommandons vivement d'envoyer votre film au format .mp4 
Dans votre espace, cliquez sur « Envoyer mes DVD ». Vous devrez remplir ce formulaire, imprimer 
le PDF qui sera généré et l’envoyer avec votre DVD. 
Les droits images et droits musiques sont à conserver chez vous ! 
 

Organisation des séances 
Nombre de séances requises: 7 (en moyenne) 
1. Discussion sur le métier objet du film (1) 
2. Travail sur le fond: quel message, quel professionnel interviewer, quelle entreprise visiter ? 

3. Répartition des tâches et des rôles: qui fait quoi: il s'agit de scinder l'équipe et de créer 
différents petits groupes pour: 
- l'écriture du scénario 
- les contacts avec l'entreprise/professionnel et organisation du Rendez-Vous 
- la régie (décors, matériel, ...) 
- le tournage (2) 
- le montage (3) 
4. Rencontre avec le /les professionnels  
- pour repérage et compréhension de l'entreprise/métier 
- étudier le scénario 
- caler la date du tournage 
5. Ecriture du scénario 
6.Tournage (2) 
7.Montage (3) 



 

Matériel requis 
- Une caméra grand public avec micro externe 
- Un ordinateur multimédia récent 
- Un logiciel de montage vidéo 
 

Des kits pour vous aider :  
Pour avoir toutes les chances de réussir des Kits sont téléchargeables : Kit conseils en vidéo, Kit 
concours, Kit découverte des métiers, Kit production, Kit vidéo, Kit musique, Kit communication, Kit 
cérémonie. 
 

Fiche de suivi du projet pour vous aider :  
 

Etapes Date Qui Où Moyens nécessaires 

…/… 
Ecrire le 
scénario   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les élèves 
des lycées 
partenaires + 
étudiants du 
lycée 
Perrimond 

 
Lycée 
Perrimond 

 

Inscription au 
concours 

    

 
Réaliser le film 
 
 
 
 

    

 
Monter les 
images 
 
 
 
 

    

 
Envoyer le 
DVD. 

    

 
 
A noter, pour vous aider : (site http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/) 
 

 Des exemples de vidéos en ligne 
 Des outils d’aide au montage vidéo 

 
 

A VOUS DE JOUER !!! 

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/


LE PLANNING DES RENCONTRES ET LE CONTENU DES SEANCES DE TRAVAIL 

LES DATES PHARES 

 

DATES LIEU HEURES CONTENU DE LA SEANCE 

Vendredi 
11.10.2019 

Lycée Perrimond 
244, Ch. du 

Roucas Blanc 
13007 Marseille 
04.91.52.83.07 

9 h à 12 h 

 
Rencontre n°1  
Présentation du projet 
Prise de connaissance des étudiants 1ère BTS 
GPME et 4 lycéens du lycée professionnel St-
Michel et 4 lycéens du lycée St-Louis 
Formation des groupes 
 

Mardi 
19.11.2019 

9 h à 12 h 

 
Rencontre n°2  
Liste des tâches par groupes / des besoins 
Choix du métier  

Amorce du scenario (pitch) * 

 

Lundi 
09.12.2019 

Lycée St-Michel 
75, Rue Saint-

Savournin 
13005 Marseille 
04.96.12.51.60 

9 h à 12 h 

 
Rencontre n°3 
Rédaction du pitch 
Présentation orale du projet pour la visite 
d’entreprise 
Préparation de l’inscription au concours 

 
21.12.2019 Si l’inscription a lieu avant cette date, le groupe dispose d’un bonus 

Mercredi 
08.01.2020 

 
Lycée Saint-Louis 

538, Ch. de la 
Madrague Ville 
13015 Marseille 
04.91.65.88.20 

 

9 h à 12 h 

Rencontre n°4  
 
Sélection de l'équipe de tournage 
Inscription au concours 

Du 
19.01.2020 

au 
28.02.2020 

Mise au point et finalisation du film 

28.02.2020 Si la vidéo est envoyée au plus tard à cette date : Bonus 

16.03.2020 Date limite d’envoi de la vidéo 

26.05.2020 Cérémonie officielle de la remise des prix  

*Pitch (fiction), synthétise l'histoire d'une œuvre de fiction en un petit paragraphe.  

 

DES EXEMPLES DE FILMS / 

 

Auxiliaire de puériculture 

https://www.youtube.com/watch?v=77mt3KtRYhM 

Dessinateur de BD : 

https://www.youtube.com/watch?v=QUlGTuGFvFU 

Mécanicien : 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7314-la-casa-de-4l 

CRS : 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7690-mon-metier-ma-sauve 

 

https://www.youtube.com/watch?v=77mt3KtRYhM
https://www.youtube.com/watch?v=QUlGTuGFvFU
https://www.parcoursmetiers.tv/video/7314-la-casa-de-4l
https://www.parcoursmetiers.tv/video/7690-mon-metier-ma-sauve

