
I. Les objectifs du projet

Le projet proposé relève de plusieurs objectifs complémentaires :

- Faire découvrir des métiers
- Illustrer la manière dont les personnes concernées par la recherche d'emploi, l'orientation et    

l’information se représentent certains métiers.
- Lutter contre les fausses représentations notamment, la parité homme-femme, les métiers 
méconnus, dépréciés ou au contraire idéalisés.

- Impliquer activement le public cible pour proposer une vision actuelle, prospective, originale et 
concrète des métiers.

- Proposer une action partenariale entre différents acteurs de l'information, de l'orientation, de 
l'insertion, de la découverte des métiers et de la vidéo.

- Créer une action pérenne qui renforcera les objectifs nommés ci-dessus.

II. Description du projet

Objectif du concours

Il s'agit d'un concours organisé autour de l'idée suivante "Faites-nous découvrir et partagez votre
vision d'un métier !"
Grâce à ce projet, nous souhaitons proposer à des jeunes et à des jeunes adultes de réaliser des
courts métrages présentant des métiers, une filière, des portraits de professionnels etc. L’objectif
est d’avoir des visions nouvelles, originales, des points de vue personnels. Ce sont les
participants qui nous racontent comment ils se représentent certains métiers. Ils seront donc
amenés à réfléchir sur leur propre perception des métiers mais également, à s'impliquer dans le
processus de construction de leur orientation ou de leur projet professionnel.

Les participants

Ce concours est destiné à un large public résidant en Région Pays de la Loire :
- Lycéens, lycéennes
- Apprentis, apprenties
- Étudiants, étudiantes
- Jeunes 16/25 ans : actifs non-salariés, chercheurs d'emploi, stagiaire de la formation                                 

continue, salariés

La forme

Les participants devront concevoir, écrire et réaliser de courtes vidéos (trois minutes maximum
générique compris). Elles devront proposer un regard ludique, humain, informatif et vivant sur
un métier, un professionnel, une filière etc. Ces films pourront se faire sous la forme de
témoignages, de reportages, de portraits, de fictions, d'animations, etc.
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Mode de diffusion sur internet

Nous pensons que ce projet participe à sa manière à la mission d'information sur l'orientation dans
la mesure où les vidéos proposées par les participants illustreront une vision personnelle et
pertinente du public, complémentaire à celle des professionnels de l'orientation. En ce sens, la
diffusion sur internet des vidéos permet une liberté et une égalité d'accès pour tous les publics.

III. Organisation générale du projet

Les structures envisagées

Cette coopération permettrait à chaque structure de se faire connaitre auprès des publics. Leurs
domaines d'intervention spécifiques apporteraient à ceux qui le souhaitent, une aide
complémentaire pour l'ensemble de la réalisation des films.

Co-pilote :

- Les Entreprises dans la Cité : a pour vocation d'accompagner au quotidien les entreprises dans 
leurs politiques et projets d'engagement sociétal, en tenant compte des spécificités socio-
économiques locales.

Les partenaires du projet : 

- Le S.P.R.O pour informer sur toute la région Pays de la Loire, les professionnels de l'orientation, 
de l'insertion et de l'emploi.

- Le Centre Régional Information Jeunesse pourrait accompagner les jeunes dans leurs
démarches de recherche d'informations relatives aux métiers. Cette collaboration pourrait
permettre de façon spécifique de sensibiliser les jeunes aux problématiques de l'orientation et de
l'insertion professionnelle.

- L’association VLIPP, a entre autres buts, de démocratiser l'outil vidéo et la création audiovisuelle 
en Pays de la Loire par exemple, en organisant des ateliers d'initiation à la vidéo à destination des 
16-30 ans. Cette structure pourrait apporter une aide spécifique sur les aspects techniques de 
réalisation pour les étudiants.
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I. Conditions de participation

- Lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation continue, salariés, actifs non-salariés, 
chercheurs d'emploi.

- Résider dans la Région des Pays de la Loire et avoir moins de 30 ans.
- Les créations peuvent se faire en individuel ou en collectif (le concours est donc ouvert aux   

classes et peut être intégré dans le cadre d’un programme scolaire, d’orientation, d’éducation à 
l’image, création artistique etc.)

- Un seul film par participant
- Les éléments visuels et sonores empruntés devront faire l’objet d’une autorisation 

conformément au droit d'auteur et à l'image
(Voir conditions spécifiques du règlement en annexe)

II. Les catégories

Les catégories au nombre de quatre, se divisent en fonction de l'âge et de la participation en
groupe (maximum 4 participants) ou en individuel.

Catégorie 1 : Lycéens/Lycéennes
Catégorie 2 : Apprentis/Apprenties
Catégorie 3 : Etudiants/Etudiantes 
Catégorie 4 : Non-Scolaires 16-25 ans 

III. Organisation du concours en cinq étapes

1. D’octobre 2018 au 31 Mars 2019
Inscription nécessaire à la participation du concours sur la plateforme.
Réalisation des films seul ou en groupe (maximum 4 participants).
Dépôt des films sur la plateforme.

2. Du 1er avril au 31 mai 2019
Mise en ligne de tous les films sur Youtube par catégorie.
Vote des internautes pour leur court-métrage préféré.

3. Du 1er avril au 31 mai 2019
Mise en place du vote pour les salariés des entreprises partenaires.

4. Remise des prix fin juin.
Date et lieu à définir

LE CONCOURS
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(1) "METIER A L’AFFICHE", l’association Entreprises dans la Cité et le Carif-Oref des Pays de la Loire organisent chaque année
un festival de film sur les métiers à Nantes & Saint-Nazaire. Il s’agit de mettre en concurrence une soixantaine de courts
métrages produits et réalisés par notamment le Pôle emploi, l’ONISEP TV, Lesmétiers.net, Artisanat.info etc. Les élèves ont
en amont préparé avec leurs enseignants leur sortie via une séquence pédagogique.



IV. Les thèmes des vidéos

"Faites-nous découvrir et partagez votre vision d'un métier !" Il s'agit de parler d'un métier,
d'une filière ou faire le portrait d'un professionnel dans ses conditions de travail.

V. Le matériel autorisé

Tout type de média est autorisé : caméra, appareil photo, téléphone portable ou autres etc. A
condition de veuillez à optimiser la compression des films pour qu’ils puissent être projetés sur
grand écran.

VI. Le jury et les prix

Deux types de prix sont proposés par deux jurys différents :

- Le prix d’Entreprises dans la Cité : coup de cœur de notre association. 250€
- Les prix des entreprises permettra à leurs salariés ou aux enfants des salariés de voter.

Dans un souci de respect au droit et l'accès à l'information, la mise en ligne des vidéos gagnantes
sur le site internet fera suite à un court texte informatif sur le métier ou le secteur d'activité et
pourquoi pas à des liens internet renvoyant au site : www.orientation-paysdelaloire.fr

Les prix sont définis en fonction des catégories :
1er prix entreprise dans chaque catégorie : 250 € (250 € x 4)
1er prix entreprise dans chaque catégorie : 250 € (250 € x 4)
1er prix entreprise dans chaque catégorie : 250 € (250 € x 4)

VII. Les outils

Pour guider les candidats dans leurs démarches nous proposons une "Boite à outils" éducative
qui permettra de les accompagner tout au long de leur projet (comment créer un storybord, quel
matériel utiliser, où demander une autorisation de tourner dans un lieu public, comment faire un
montage et avec quel logiciel gratuit, etc.)
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La boite à outils

Pour bien commencer, récapitulons les étapes de réalisation de votre vidéo :
Tout d’abord, c’est le temps de la préparation, celle du scénario, du storyboard, de la distribution
des rôles, des lieux de tournage, des autorisations, du casting, du matériel, et du planning de
tournage. Ensuite, place à la réalisation avec la répétition, le tournage, le making-of. Pour finir,
c’est le moment du montage avec le dérushage, le montage des images, du son, et de la
projection test.

1. Le scénario, comment le construire ?

C’est là que vous allez formaliser vos idées, les organiser et surtout entrer véritablement dans
l’histoire !
La création d’un scénario repose sur 5 éléments : les personnages, l’intrigue, l’action, les
dialogues et le décor. Et il comprend deux parties, le synopsis (résumé détaillé de l’histoire
permettant de présenter votre projet) et le scénario (sorte de guide du réalisateur précisant
l’histoire, les dialogues et les interactions entre les personnages, les déplacements, le décor, la
lumière, etc.).

2. Les autorisations

À ce stade, il faut penser à régler quelques questions d’ordre légal auxquelles on ne pense pas
forcément. Pour avoir l’esprit tranquille et la garantie que vous êtes bien dans les règles, il suffit
de connaître et de respecter quelques contraintes :

Comment faire participer des personnes à ma vidéo ?
Lorsque l’on filme une personne ou un lieu, il faut des autorisations de droit à l’image. Chaque
lieu ou individu a une image protégée : on ne peut donc pas représenter quelqu’un ou quelque
chose sans autorisation, même pour un film amateur (Cf. modèle d'autorisation ci-dessous).

Où obtenir une autorisation de filmer dans un lieu public ?
Si vous voulez filmer dans un lieu public, contactez la mairie ou le commissariat de votre ville.
Pour filmer dans un lieu privé, il vous faudra l’autorisation du propriétaire.
Une fois obtenues, gardez précieusement ces autorisations, elles pourront vous être demandées
plus tard (Cf. modèle d'autorisation ci-dessous).

3. Le tournage et la technique

Le scénario bouclé, les acteurs choisis, les lieux repérés, il ne vous reste plus qu’à tourner. 
Quelques rappels et conseils pour vous aider à optimiser votre tournage.

Quels outils utiliser pour tourner un film ?
Pour exprimer votre talent, vous être libre d’utiliser l’outil que vous préférez : téléphone portable, 
appareil photo, webcam, caméra ou caméscope sont autorisés à condition de veiller à avoir une 
bonne qualité d'images.

Quelles astuces pour ne rien oublier lors du tournage ?
Pris dans le feu de l’action, vous pouvez filmer toute une scène en contre-jour sans vous en 
apercevoir ? Vous vous êtes fiés à votre souvenir d’un lieu et le jour du tournage, l’endroit a 
changé et ne correspond plus à l’ambiance que vous recherchiez ? Pour éviter ce type de 
mauvaises surprises, il suffit de bien se préparer. Soyez prévoyant et préparez si nécessaire une 
check-list pour être sûr de ne rien laisser au hasard (Cf. Trucs et astuces pour le tournage ci-
dessous).

LES ANNEXES
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Comment régler mes appareils ?
Attention à la qualité de l’image et du son ! Si vous filmez avec un appareil photo ou un
téléphone portable, pensez à vérifier la qualité de la définition de votre appareil et si besoin,
faites quelques réglages.
Si vous ne savez pas comment régler votre matériel, vous pouvez, en général, consulter sur
internet les notices d’utilisation.

4. Le montage

Dernière étape avant de contempler votre "œuvre" : le montage. C’est lui qui crée l’ambiance,
donne le rythme et raconte l’histoire finale !

Comment m’organiser lors du montage ?
Avant de procéder au montage, vous devez sélectionner les plans et les séquences que vous avez
préférées et qui racontent le mieux l’histoire. Un petit conseil : gardez les rushes (c’est-à-dire
tous les plans que vous avez tournés), ils pourront toujours vous être utiles pour raccorder deux
scènes ou combler des vides. Lorsque vous passerez au montage, vous pouvez vous aider de
votre scénario ou de votre story-board de départ pour ne pas perdre le fil !

Y a-t-il un logiciel gratuit pour m’aider à monter ma vidéo ?
Deux logiciels gratuits téléchargeables pourront vous aider à monter votre vidéo : Sur PC
(Windows) : Movie Maker et sur Mac (Mac OSX) : iMovie

Comment trouver de la musique libre de droit ?
Vous n’imaginez pas votre film rythmé autrement que par votre chanson préférée ?
Malheureusement, il y a quelques règles qu’on ne peut contourner ! Vous ne pouvez pas utiliser
librement sans autorisation et gratuitement les créations musicales. Mais, il existe des musiques
gratuites et libres de droit (attention ! Libre de droit ne veut pas dire gratuit) que vous pourrez
retrouver par exemple, ici : musicscreen.be; auboutdufil.com; jamendo; dogmazic; Club Linux
Atomic (des liens seront mis)

Comment puis-je faire un bruitage ?
Universal-soundbank.com est un site qui met à votre disposition gratuitement des effets sonores
et bruitages (bruits humains, d’animaux, ambiances, etc.) libres de droit.

5. La mise en ligne

Sous quel format enregistrer ma vidéo et comment la mettre en ligne ?
Pour déposer votre vidéo sur la plateforme, vous devez respecter les formats recommandés
inscrits dans le règlement.
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Je soussigné-e Mme/M …………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise Mme ou M.: ………………….…..……… à utiliser à titre gratuit et non exclusif mon Image et
ma présentation réalisée à………………….. le.…/.…/….pour les besoins de la réalisation d’un film
intitulé:"……………………………" d’une durée de …..…minutes sur support internet et de leur
exploitation sur tout support.

Le film ci-dessous mentionné a vocation à faire l’objet de représentations publiques et de
reproductions.
La représentation publique du film précisé comporte notamment la communication de l’œuvre au
public par internet.
Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation du film et pour toute Action de
communication qu’Entreprises dans la Cité organiserait.

Fait à ………..……. Le …./…./….
En deux exemplaires

Signature

Modèle d'une demande d'autorisation de filmer dans un lieu publique (à faire valider par 
un expert)

7

Modèle d’autorisation d’utilisation de droit à l’image (à faire valider par un expert)

Objet : Demande d’autorisation de tournage un film dans un lieu public.

Madame ou Monsieur le Maire,

Je prépare actuellement le tournage du court métrage vidéo intitulé : ………………………………… 
Il sera majoritairement tourné à (ville et quartiers) : ………………………………………………………………  
Du ..…/..…/2016.… au ..…/..…/2017

Il s'agit du tournage d'un court métrage pour réaliser dans le cadre d'un concours organisé pour 
l'association Entreprises dans la Cité intitulé (nom à modalités à définir en comité de pilotage) 
qui réunira (nombre de techniciens) : …… de techniciens.

Le film (décrivez en quelques lignes votre film) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite tourner quelques scènes dans votre ville, précisément dans la (ou les rues suivantes)
……………………………………………………………...………………………………………………………………… 

Pour le (ou les jours) suivant(s) : ………………………………………………………………….

Par la présente, je sollicite votre autorisation pour ce tournage et reste à votre disposition pour 
de plus amples renseignements.

Je vous prie de croire, Madame ou Monsieur le Maire, en l'expression de mes respectueuses 
salutations.

Fait  à …………….…………. Le …./…./….
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