
Nom Prénom :            2014/2015 

Classe média : fiche n°9 
Je filme le métier qui me plaît - récapitulatif 

 
Les dates officielles à retenir : 

- 21 décembre : limite de candidature pour la dotation en matériel 
- 21 janvier : fin des inscriptions 
- 21 mars : limite de l’envoi des DVD 
- 30 avril : limite de l’envoi des actions de communication 
- 21 mai : cérémonie de remise des prix au Grand Rex 

 
Fiche technique de la vidéo 

- Durée : 8s minimum, 3min maximum 
- Image : format 16/9 ; résolution 720x576 minimum ou 1920x1080 conseillée ; vitesse 25 im/s 
- Son : mono ou stéréo 
- Titre : 25 signes maximum (espaces compris) 
- Générique : mention des auteurs, des professeurs, de la classe, de l’établissement, de la ville, de l’année, des crédits de 

la musique libre de droit et des archives 
- Génériques « intro » et « outro » du concours obligatoires 
- 2 DVD : 1 au format video_ts + 1 au format AVI, MPEG2, MOV ou MP4HD 

 
Matériel nécessaire : 

- Caméra DV (HD ou full HD) 
- Pied pour stabiliser l’image 
- Micro ? 

- Logiciel de montage 
- Logiciel de création de scénario : Celtx 

 
Le concours : 

- Prix : 
o 1 clap de diamant pour la meilleure réalisation toute catégorie 
o 1 clap d’or par catégorie + claps d’argent et de bronze 
o 1 clap communication (attribué par les votes du public) 
+ participation au festival « Cannes Corporate Medias and TV Awards » catégorie « jeunes » pour une dizaine de 
vidéos bilingues sélectionnées par le jury 

- Des points bonus : 
o si la candidature est enregistrée avant le 21 décembre 
o si les DVD sont envoyés avant le 28 février 
o si la vidéo est bilingue 
o en fonction de la communication (cf. la fiche bilan des actions de communication + témoignages sur le site) 

- Appels à projet / catégories 
o Les technologies communicantes : les objets et les outils qui facilitent la vie des professionnels 
o L’esprit d’entreprendre : valorisation de la petite entreprise et de ses valeurs (créativité, innovation, prise de 

risque, réalisation d’objectifs…) 
o Halte aux idées reçues : contre les préjugés sur les métiers et les professionnels 
o Les gestes du métier : valorisation des gestes qui font la qualité du professionnel 
+ l’aéronautique, les hautes technologies, l’alimentaire, l’énergie, l’hôtellerie-restauration, les sciences techniques 
au féminin, le social, la mécatronique + catégorie libre 
 3 catégories maximum par film 

 
Les étapes : 

1. Trouver un sujet 
a. Faire des recherches pour maîtriser le sujet : un métier, une formation, un secteur économique, une entreprise 
b. Rencontrer un professionnel : observation et entretien 
c. Constituer le dossier 

2. Ecrire le scénario 
a. Relever les idées : faire un remue-méninge ; définir le fil conducteur 
b. Ecrire le scénario : le laisser « reposer » avant de le reprendre 
c. Créer un story-board : prévoir les plans, ce qu’il y a à montrer, l’ambiance à retranscrire 

3. Préparer le tournage 
a. Répartir les rôles de l’équipe : qui est responsable de quoi ? 
b. Etablir le plan de tournage : pour chaque scène, lister les acteurs, les lieux, les autorisations, le matériel 

nécessaire (cf. feuille de service et de dépouillement) 
c. Faire des essais : tester la qualité de la vidéo, de la prise de son… 

Prévoir un délai de 5 à 10 jours avant la 
réponse signalant la sélection du projet 



4. Filmer 
a. Prendre son temps : multiplier les prises ; remplir les feuilles de dérushage 
b. Viser l’esthétique : choix des cadrages, de la lumière… 
c. S’amuser 

5. Monter 
a. Tester plusieurs montages avec différents publics avant de le finaliser 
b. Mixer : ajouter la musique, les éléments sonores, les transitions, les génériques, les sous-titres… 
c. Graver : s’assurer que la durée est inférieure à 3min ; donner un titre définitif 

6. Communiquer 
a. Inviter des journalistes sur le tournage 
b. Utiliser le web : blog dédié avec making-off, réseaux sociaux 
c. Créer des événements : porte ouverte, flyer… 
d. Voter pour la vidéo (attention : 1 personne = 1 seul vote) 

 
Les conseils (issus des vidéos disponibles sur jefilmelemetierquimeplait.tv) : 

- Identifier le message que l’on veut passer. En tirer une intrigue, un fil conducteur. 
- La meilleure façon de convaincre le spectateur, c’est de prendre du plaisir et se montrer curieux afin de communiquer 

avec passion. 
- Privilégier l’émotion aux données : la vidéo doit répondre à la question « est-ce que ce métier me plaît ? » et non 

« comment ce métier fonctionne ? ». 
- Attention au cadrage : chaque choix doit pouvoir se justifier en termes d’esthétique et de soin (éviter contre-jour ; 

utiliser un pied pour stabiliser l’image…) 
- Faire une vidéo optimiste, avec un sujet ou un traitement original, faisant place à l’humour et aux émotions, tout en 

valorisant l’esthétique. 
- Choisir des métiers d’avenir ou qui recrutent 
- Ajouter des sous-titres en français (pour les malentendants) ou en langue étrangère 
- Se préparer pour le jour de la remise des prix « au cas où » : 

o Que vous a apporté cette expérience ? 
o Avez-vous des anecdotes à propos de ce projet 

 
Documents à disposition : 

- Formulaire de renonciation au droit à l’image 
- Fiche conseil sur l’écriture du scénario 
- Scénario 
- Feuille de dépouillement (pour préparer le plan de 

tournage) 

- Feuille de service (pour préparer le plan de tournage) 
- Feuille de derushage (à utiliser pendant le tournage) 
- Feuille de montage 
- Feuille de retranscription d’interview 
- Fiche conseil sur la réalisation de sous-titrage 

 
Dossier de candidature (avant le 21 décembre ou le 21 janvier) : 

- Nom du groupe 
- Nom des élèves 
- Titre provisoire du film 
- Catégorie(s) 

- Date prévisionnelle de livraison 
- Motivation 
- Synopsis (=résumé condensé du scénario) 
- Matériel 

 
Planning prévisionnel des séances 
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