1ère édition du concours vidéo REALISE TON METIER
www.realisetonmetier.fr
REALISE TON MÉTIER est un concours vidéo sur les métiers
que nous proposons à des jeunes, et des jeunes adultes. Il
présenteront une filière, un portrait d'un professionnel, etc.
L’objectif est de montrer des visions nouvelles, originales, des
points de vue personnels. S'impliquer dans ce projet, c'est
réfléchir sur sa propre perception des métiers mais
également sur le processus de construction de son
orientation ou de son projet professionnel.
Les participants devront concevoir, écrire et réaliser de
courtes vidéos (trois minutes maximum générique compris)
en individuel ou en collectif de 4 personnes maximum. Ces
films devront proposer un regard ludique, humain, informatif
et vivant sur un métier, un professionnel, une filière, réalisés
sous la forme de témoignages, de reportages, de portraits,
de fictions, d'animations, etc.
L'envoi des films se fait par inscription sur la plateforme
www.realisetonmetier.fr jusqu’au 15 avril 2016 et les votes
débuteront le 16 avril 2016.
Le vote des internautes récompensera le 1er film de chaque catégorie (lycéens-nes, étudiant-es, jeunes
16/25 ans) par un chèque de 800 € remis par notre partenaire EDF. Celui des enfants des salariés et/ou
des salariés récompensera, le 1er film de chaque catégorie par un chèque de 300 € remis par nos
partenaires TAN, CRÉDIT MUTUEL et le GROUPE LANDAIS. La remise de prix qui se déroulera fin mai
2016.

Ce concours est destiné à un large public résidant en Région Pays de la Loire :
lycéens-nes, étudiants-es et jeunes 16/25 ans
Vous avez envie de faire un film sur un métier, nous pouvons vous aider à trouver le professionnel…,
vous avez des questions techniques…, nous vous mettons en relation avec des professionnels de
l'audiovisuel. Ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !
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