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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation récompense 5 courtsmétrages au concours « Je filme le métier qui me plaît »
Mardi 28 juin, a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours régional
« Je filme le métier qui me plait » au Campus Région du numérique. 5
groupes de jeunes et leurs encadrants ont été récompensés pour leur
réalisation mettant en lumière la richesse des métiers sous un format
totalement innovant.
ILS ONT FILMÉ LE METIER QUI LEUR PLAÎT
La cérémonie de remise des prix a réuni les finalistes du
concours, les membres du jury et les partenaires
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. La soirée a été
rythmée par le visionnage des films et des partages
d’expérience.
Sur 93 films sélectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes, 10
films ont été retenus pour participer à la finale régionale.
Parmi les finalistes, 5 groupes lauréats ont été récompensés
pour leurs réalisations et ont reçu lors de la cérémonie un
véritable clap de cinéma, un diplôme, des goodies, une
caméra et des trophées.
Pari réussi pour tous les finalistes qui ont su se distinguer et mettre en lumière un métier à travers
une vidéo de 3 minutes. De la conception à la réalisation, les jeunes se sont véritablement
impliqués dans le projet et tous ont joué un rôle phare dans la production de leur court-métrage.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE QUI FAIT SENS
Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
est partenaire territorial du concours « Je filme le
métier qui me plaît ». Un projet qui s’inscrit
pleinement dans les missions de l’association et
permet de favoriser la découverte des métiers : en
savoir plus.
Cette année, le jury régional était composé
d’acteurs issus de branches professionnelles, de professionnels de l’orientation, d’institutions
publiques, etc. Une pluralité qui marque une fois de plus la dimension partenariale d’AuvergneRhône-Alpes Orientation, véritable ADN de l’association. Lors de la cérémonie, les prix ont été
remis par : Franck Debouck (COMUE Université de Lyon) ; Yves Flammier (Rectorat de la région
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académique et ONISEP) ; Maxime Le May (MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes), Sophie Cruz
(Auvergne-Rhône-Alpes Orientation), Anne et Éric Fournier (Euro-France association).
Créé il y a 15 ans au niveau national par Anne et Éric Fournier, le concours est placé sous le
haut patronage du ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports et bénéficie
du soutien de nombreux partenaires.
« L’objectif du concours est de permettre aux jeunes de découvrir l’univers professionnel d’une
manière ludique et de s’impliquer dans un projet qui fait sens. Nous sommes très fiers d’avoir
co-organisé ce concours, à l’échelle de notre région, qui a permis de mettre en lumière de jeunes
talents qui, par leur réalisation, contribuent à faire la promotion des métiers et de certaines voies
de formation. » Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation.
Les vidéos sont par la suite en libre accès sur : www.parcoursmetiers.tv. C’est une véritable mine
d’or pour les jeunes en questionnement sur leur orientation.

LES LAURÉATS ET FINALISTES
LES LAURÉATS - #1 :
•
•
•
•
•

Prix spécial du jury : Le cœur à l’ouvrage | MFR de Bâgé-le-Châtel (01)
Prix des lycéens : Trucks de ouf | Technopolys (73)
Prix des collégiens : Relais TV épisode spécial - Agent d'accueil | Collège Le Monteil (43)
Prix des étudiants : Filons vers l’avenir | lUT de Roanne (42)
Prix du public : Pionnier | Lycée de la Plaine de l'Ain (01)

FINALISTES - #2 :
•
•
•
•

Prix spécial du jury : C'est vachement .... féminin | Mission locale Clermont métropole et volcans (63)
Prix des lycéens : Men in Blue : Les agent.e.s secrets du secteur industriel | Lycée polyvalent Monge (73)
Prix des collégiens : Les survivants du bois | Collège Louis Pasteur (15)
Prix des étudiants : La ligue des logisticiens | Ecole internationale des transports et de la logistique - Sup de
Log (Groupe Promotrans) (69)
• Prix du public : Chocolatier, un métier passionnant | Collège Saint-Viateur (69)
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des nouvelles compétences
qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz, elle fédère les principaux acteurs de
l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la
DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations préexistantes : l’ex-Espace Info
Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre une
information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité se décline
de manière cohérente dans les missions principales de l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial des
Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les métiers et les formations,
notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus de l’orientation,
l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost
(accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.
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