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Le groupe MGEN partenaire de l’édition 2019  

« Je filme le métier qui me plaît » 
 
Placé sous le haut patronage du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du ministère du Travail, « Je 
filme le métier qui me plaît » est un concours vidéo pédagogique dont l’objectif est d’aider les 
jeunes dans leur orientation en leur faisant découvrir un métier ou une filière.  
 
Cette année, plus de 85 000 jeunes ont participé à ce concours (y compris dans les lycées français à 
l’étranger). Plus de 450 métiers différents ont été filmés, par des jeunes pour des jeunes, et 768 films 
ont été retenus en sélection officielle.  
 
Des métiers connus (plombier, infirmier(e), avocat(e)), aux moins connus (aquarioculteur(trice), 
équithérapeuthe, art thérapeute), en passant par les métiers de demain (data scientist, ingénieur en 
déchets, game designer), ou encore par les métiers inattendus (biérologue, forgeur(se) numérique, 
écureuil), les jeunes cassent les idées reçues et montrent que les métiers changent. Le tout en 3 
minutes. 
 
Le 21 mai dernier, près de 3000 jeunes se sont réunis à l’occasion de la cérémonie de remise des prix 
au Grand Rex à Paris. Les films “Mon métier m'a sauvé” et “Apiculteur : le miel de la colère” ont 
remporté le clap de Diamant, grand prix toutes catégories confondues, remis par l’acteur Jean 
Dujardin, président du jury.  Le groupe MGEN a remis un prix au lycée Fragonard (95) pour son film 
« De l’autre côté de l’écran » qui valorise le métier de journaliste, en l’occurrence une 
professionnelle de la rédaction de Francetvinfo. 
 
 
>> Découvrir tout le palmarès ici : www.jefilmelemetierquimeplait.tv 
>> Découvrir les vidéos des métiers : parcoursmetiers.tv 
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Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards 
d’euros, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime obligatoire d’assurance 
maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la 
Culture, des Sports, et de la Transition écologique et solidaire. MGEN propose également une complémentaire santé 
individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les 
associations. Acteur global de santé, MGEN met à la disposition de la population une offre de soins diversifiée et ouverte à 
tous à travers ses 59 services de soins et d’accompagnement (établissements sanitaires et médico-sociaux, centres 
médicaux et dentaires), les trois établissements de la région parisienne qu’il co-pilote et les 2600 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes qu’il finance en France. Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait partie du 
Groupe VYV.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen  
 
Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France 
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, 
Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun 
tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions de 
personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires 
de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite… 
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services.  VYV Care rassemble 
plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et services, soins, 
accompagnement. 
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre. 

 www.groupe-vyv.fr 
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