Actualités

Lancement de la 7ème édition de Filme
Ton Job : le concours national qui
valorise l’apprentissage et ses métiers
FILME TO
N JOB

L’Association Nationale des Apprentis de France
(ANAF) lance le 5 avril 2021 la 7ème édition du concours
national Filme Ton Job ! Filme Ton Job permet un échange
d’information et la valorisation de l’apprentissage, et de ses
métiers, par les apprentis eux-mêmes, pour les jeunes et
futurs apprentis ! La plateforme a recueilli jusqu’à présent
près de 900 témoignages vidéo.

CONCEPT ET DATES CLÉS DU CONCOURS

CONCOURS
NATIONAL
POUR
LES
ALTERNANTS !

Les apprentis réalisent une vidéo (3min max) de leur
quotidien en entreprise ou au CFA. Ils la publient ensuite
sur la plateforme en ligne www.filmetonjob.com avant
le 5 juillet. Puis les jurys annoncent les lauréats lors des
remises de prix prévues le 1er septembre.

À GAGNER

OBJECTIFS : DES VIDÉOS PAR DES APPRENTIS, POUR DE
FUTURS APPRENTIS

...et beaucoup d’autres lots !

3 MAC BOOK PRO 13
3 IPHONE 11
3 AIRPODS

COMMENT PARTICIPER ?

En impliquant les apprentis dans une optique de
partager leur expérience, le concours répond aux
objectifs suivants :
• Promouvoir l’apprentissage et ses métiers ;
• Valoriser les entreprises et les CFA des apprentis ;
• Créer un lien concret pour les jeunes avec leur CFA et
leur entreprise ;
• Donner aux futurs jeunes professionnels, grâce aux
vidéos, des idées concrètes de ce qu’est le travail en
entreprise.

20 000€ DE LOTS GRÂCE À DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Un jury examinera l’ensemble des vidéos et les
meilleures seront récompensées lors de quatre remises
des prix au 1er septembre 2021 : une remise des prix
nationale, et une remise des prix régionale dans les
régions suivantes : Hauts-de-France, Île-de-France et
Nord Franche-Comté. Chacune des remises des prix
propose les lots suivants :
• 1er prix : Mac Book Pro 13 (valeur : 1300€)
• 2ème prix : iPhone 11 (valeur : 689€)
• 3ème prix : AirPods (valeur : 229€)

Filme une vidéo de ton
expérience en entreprise
ou en CFA et partage-la
sur filmetonjob.com

JUSQU’AU

PARTICIPER

5 JUILLET 2021
PARTENAIRES DU CONCOURS
ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE

A PROPOS DE L’ANAF
L’ANAF est la première structure en France de représentation des
apprentis et de leurs intérêts. Elle compte plus de 3500 adhérents.
L’ANAF est structurée autour de trois missions : la représentation des
apprentis, la promotion de l’apprentissage et l’accompagnement des
futurs et actuels apprentis. L’association siège notamment au Conseil
d’Orientation des Politiques de Jeunesses et au CESER AuvergneRhône-Alpes. L’association est reconnue d’intérêt général.
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