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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation est partenaire du concours 

« Je filme le métier qui me plaît » saison 16 !  

Initié par Euro-France Médias, « Je filme le métier qui me plaît » est un concours 

pédagogique permettant aux jeunes de découvrir le monde professionnel sous 

l’angle du 7ème art. Un concept innovant qui place les jeunes en découverte 

active des métiers à travers la création vidéo.  

CLAP DE LANCEMENT POUR LA NOUVELLE SAISON !  

Depuis 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation est partenaire territorial du 
concours « Je filme le métier qui me plaît ». Pour cette 4ème édition régionale, 
les jeunes sont invités à découvrir le monde professionnel et s’approprier les 
codes, les savoir-faire, ainsi que les savoir-être spécifiques aux différents 
métiers. 

À travers ce projet pédagogique, les participants s’impliqueront dans tous 
les processus de réalisation d’un court métrage : écriture du scénario, choix 
de l’angle, tournage, montage, communication, etc. L’occasion de 

développer ses compétences et de découvrir les métiers. À la clé : de nombreux lots à gagner et un 
clap de cinéma comme trophée !  

UN PROJET PÉDAGOGIQUE QUI FAIT SENS 
 
Créé il y a plus de 15 ans au niveau national par Anne et Éric Fournier, 
le concours est placé sous le haut patronage du ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, du ministère du Travail, du 
Plein emploi et de l’Insertion et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Il bénéficie également du soutien de 
nombreux partenaires et d’un comité de parrainage de prestige. Pour 
cette nouvelle édition, Géraldine Nakache (actrice et réalisatrice) est 
présidente du jury et succède à Dany Boon !  
 

« Pour la deuxième année consécutive, nous sommes heureux de soutenir à nouveau le concours Je 
filme le métier qui me plaît. Celui-ci s’inscrit pleinement dans la mission de découverte des métiers 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. A travers ce concours, les jeunes découvrent le monde 
professionnel, s’approprient les codes et les savoir-faire du métier qu’ils ont décidé de mettre en 
valeur. C’est une très belle façon de faire la promotion d’un secteur d’activité. Les jeunes sont ainsi 
acteurs de leur orientation. L’intérêt du concours est également de permette un libre accès à 
l’ensemble des vidéos, qui constituent une base de données extrêmement riche et variée pour 

l’ensemble des jeunes en quête d’orientation. » Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation 

 
 
 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
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RETOUR SUR LE SUCCÈS DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION  
 
Lors de la dernière saison, 93 vidéos produites en Auvergne-Rhône-Alpes ont été retenues en 
sélection officielle, 13 vidéos ont été primées au national et 5 vidéos ont été récompensées au régional 
lors de la cérémonie de remise des prix en juin dernier : lire le communiqué de presse 

 
PARTICIPER AU CONCOURS | SAISON 16 

POUR QUI ? COMMENT ? 

Tous les élèves, étudiants, stagiaires, avec les équipes éducatives de 
collèges, de lycées d’enseignement général et technologique, de lycées 
professionnels, de lycées agricoles, d’universités, d’IUT, de CFA, de 
centres de formation en France ou d’établissements français à l’étranger, 
d’écoles de la deuxième chance, de maisons familiales et rurales… 

Réaliser un reportage vidéo d’une 
durée de 3 minutes maximum sur 
un métier, du scénario au 
montage.   

Chaque vidéo participant au niveau régional concourt automatiquement au national, 
soit deux chances de gagner ! 

 

 

Inscription dès maintenant sur : www.jefilmelemetierquimeplait.tv    

LES DATES CLÉS  

      

17 janvier 2023 17 mars 2023  25 mai 2023 Printemps / été 2023 

Clôture des inscriptions Date limite pour 
envoyer sa vidéo 

      Remise des prix 

officielle au national 
au Grand Rex Paris. 

      Remise des prix au 

régional  
Date et informations à venir 

 

 
© parcoursmetiers.tv 

Plus d’informations :  

 

• www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/je-filme-le-metier-qui-me-plait 

• Dossier de presse : cliquez ici  

 
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, Pôle 

Emploi, 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.  

Contact presse :   
Johanna DERRY | Chargée de relations publiques | Auvergne-Rhône-Alpes Orientation   

07.50.59.22.50 | johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
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