Communiqué de presse, 9 décembre 2015
Pour la 3ème année consécutive

AIREMPLOI Espace Orientation est partenaire du
Concours 2015/2016 « Je filme le métier qui me plaît »
En partenariat avec l’AFDET

Inscriptions jusqu’au 23 janvier !
Un concours organisé chaque année par le Canal des Métiers :
X Pour sensibiliser les élèves, les apprentis et les étudiants, dans le cadre de leur orientation, sur
les différentes représentations des métiers et du monde du travail.
X En les plongeant dans le monde professionnel grâce à la réalisation d’un reportage vidéo d’une
durée de 3 minutes, du scénario au montage, avec l’aide des enseignants.
Cette année, AIREMPLOI Espace Orientation propose de concourir dans la
CATEGORIE L’INDUSTRIE ET LA LOGISTIQUE

L'industrie et la logistique, ça bouge!
« Racontez‐nous en images les métiers de la logistique en plein essor,
pour les filles comme pour les garçons,
par exemple dans le transport aérien et dans l’industrie aéronautique :
gestion des flux et des informations, organisation de la production
et mise à disposition des ressources, optimisation coût‐délai‐qualité‐sécurité.
Vol direct vers la logistique ! »
Calendrier
23 Janvier 2016 : Clôture des candidatures
Après avoir constitué un groupe d’élèves motivés pour participer au concours, il
faut mettre en place le dossier de candidature qui comprend, entre autres, le métier choisi, le
message à faire passer, le synopsis du film…
26 Mai 2016 : Cérémonie de remise des Claps au Grand Rex.
Tout sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Communiqué de presse, 9 décembre 2015

AIREMPLOI Espace Orientation : des prix à chaque participation !
En 2014/2015, les élèves du Lycée Saint Joseph d'Avignon ont remporté Le Clap d'Or dans la
catégorie "Les métiers de l'aéronautique, pourquoi pas vous ?" pour leur film "Draw my
Aeronautics".
http://www.airemploi.org/actualites/2‐destination‐logistique‐vol‐direct‐vers‐mixite

En 2013/2014, la catégorie proposée par AIREMPLOI Espace Orientation « Filles et Garçons :
Scènes de Travail » a remporté un clap d’or : en effet l’association Les Ailes de la Ville s’est
distinguée avec son film intitulé « Toutes en pistes »
https://www.facebook.com/photo.php?v=843316842354513

AIREMPLOI Espace Orientation, association créée à l’initiative d’AIR FRANCE, du GIFAS et de
la FNAM est la référence pour l’information et l’orientation des scolaires, étudiants, salariés
et demandeurs d’emploi vers les métiers du transport aérien, de l’assistance en escale et de
l’industrie aéronautique et spatiale.

www.airemploi.org
Rejoignez‐nous sur facebook
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