
 
 

"Réalise TON MÉTIER" est un concours vidéo sur les 
métiers, à destination des jeunes des Pays de la Loire, dont 
les lauréats sont récompensés par un prix de 250 € et pour 

lequel le jury est composé des salariés d’entreprises 
mécènes. 

 

Depuis 2015, « Entreprises dans la Cité » propose de concevoir, écrire et réaliser 
des courts-métrages sur le monde professionnel pour : 

 

• S’impliquer dans le processus de construction de son orientation 
ou de son projet professionnel 

• Réfléchir à sa propre perception des métiers 
• Faire connaître un regard vivant et original sur le monde 

professionnel.  



 

à Modalités de	participation 
 

5 catégories : 
 

- Collégien.ne.s 
- Lycéen.ne.s 
- Apprenti.e.s – stagiaires de la formation professionnelle 
- Non scolaires 13-25 ans (chercheur.euses d’emploi ; 

volontaires en service civique…) 
- Etudiant.e.s 

 

Ê 1 lauréat pour chaque catégorie représentée 
Ê Possibilité de s’inscrire en individuel ou collectif 

 
 
 
à Modalités techniques 
 

• Très court-métrage d’une durée maximale de 5 minutes 
• Bande son libre de droits 
• Pas de format prédéfini : interview, fiction, reportage, 

animation… 
 
 
 
à Modalités d’accompagnement 

§ Un partenariat avec le pour accéder à des ateliers 
d’accompagnement technique en distanciel (+ replay) : 
« Écritures audiovisuelles », « Tournage / Montage » 

§ Une prise en charge financière de location de matériel 
professionnel (prise de vue, son…) 

§ Une aide, le cas échéant, pour rencontrer des 
professionnels du secteur visé par la vidéo.  



 

Calendrier de déroulement 
 

Þ Octobre : Début des inscriptions en ligne 
Þ Décembre - janvier : Accompagnement technique 
Þ Début avril : Deadline d’envoi des films 
Þ Mi-avril – début mai : Vote des salariés des entreprises 

mécènes 
Þ Mi-mai : Cérémonie de remise des prix 
 
Process de participation 
 

1. Inscription en ligne à partir de ce lien : http://urlr.me/mtF3y 
2. Réception du règlement par mail 
3. Envoi du film via WeTransfer à l’adresse suivante : 

magali.halgand@clubedc.com 
4. Validation de la participation à partir de ce lien : 

http://urlr.me/WbhRT 
5. Si film lauréat, présence impérative à la cérémonie de remise 

des prix. 
  



 

"Réalise TON MÉTIER", c’est : 
 
🎬 Une chaîne YouTube : EdCRéaliseTonMétier 
🎬 77 courts-métrages réalisés en 5 éditions 
🎬 Des jeunes de l’ensemble des départements de 

la Région des Pays de la Loire  
🎬 21 films proposés et 125 jeunes impliqués lors de 

la 5ème édition 2020-2021. 
 
 
 
 
 
  
 

Pour davantage d’informations, 
 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
magali.halgand@clubedc.com 

 
 

 
 
 

Une action soutenue par : 
 


