Préparation aux concours d'entrée en Ecoles de Journalisme
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Non
Frais d’inscription
De 6 340€ à 3 020€ par an (2018-2019)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
La formation pluridisciplinaire est dispensée par des universitaires et les techniques
journalistiques sont enseignées par des journalistes.
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La complémentarité de ces enseignements, en partie académiques, en partie professionnels, constitue un gage de succès pour
les

étudiants

aux

concours.

Les résultats d'admission atteignent 78% en moyenne ces 3 dernières années.

Objectifs

L'objectif de cette préparation est de permettre à des étudiants qui ont suivi un parcours d'études spécialisé d'acquérir des
connaissances et une analyse pertinente des questions contemporaines par des enseignements pluridisciplinaires. Les cours
dispensées par des universitaires et par des journalistes sont complémentaires. Les professionnels formés dans ces grandes
écoles enseignent les techniques de base du métier indispensables à la réussite des concours.

Spécificités
Formation encadrée par des enseignants-chercheurs et des professionnels des médias.
Un stage d'un mois en média est conseillé.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Étudiants ayant obtenu une Licence ou ayant validé 180 crédits ECTS.

Conditions d'admission

Sélection sur dossier.
Avoir validé 180 crédits ECTS et être entièrement disponible pour le suivi de la préparation.

Inscription
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Postuler
• Inscription à la Prépa :
Les dossiers seront en ligne courant avril
• Inscription au concours :
Chaque candidat est tenu de faire lui-même les démarches d'inscription auprès des écoles de journalisme.

Les étudiants ayant besoin d'aménagements lors des concours doivent s'informer après de l'organisateur des épreuves afin de
connaître les démarches à réaliser au moment des inscriptions.

Frais d’inscription
De 6 340€ à 3 020€ par an (2018-2019)

Programme
14 semaines de cours suivis d'un mois de stage, de séquences méthodologiques et linguistiques et d'entraînement aux oraux à
partir du mois de mars.
Histoire, enjeux économiques, institutions françaises, européennes et internationales, sociologie politique, histoire de la
presse et des medias, économie des medias, connaissance de l'actualité, connaissance du français, enquête et reportage, libre
propos sur thème imposé, questions environnementales, traitement des dépêches...

Modalités d'évaluation

DST et concours blancs : une vingtaine d'épreuves écrites.
Une simulation complète de l'épreuve enquête-reportage : 12 heures.
Ateliers d'entraînement aux oraux d'admission.

Débouchés
Compétences visées

Acquisition d'une culture générale dans les domaines économique, social, politique et culturel permettant la compréhension
du monde contemporain et son environnement médiatique.
Initiation aux techniques journalistiques permettant la réussite des concours.
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Poursuites d'études

Master dans une école de journalisme reconnue : Celsa, Sciences Po Paris, ESJ, IPJ, CUEJ, IFP, CFJ, IJBA ...

Postuler
Les dossiers seront en ligne courant avril

A télécharger
> Brochure pédagogique du Pôle Prépas

Portraits

Jules DE KISS, de la Prépa journalisme au CFJ
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Alice V., Prépa Journalisme Promotion - 2013-2014

Actualité
La prépa à l'ICP, c'est possible et ça marche !

Faculté ou Institut de rattachement
Prépas aux concours

Postuler
Contact
Directrice du Pôle Prépas
Madame Claudine Travier

Secrétariat du Pôle Prépas
Madame Dalila Amghar-Harir
Envoyer un courriel
Tél : +33 (0)1 44 39 52 88
Fax : +33 (0)1 70 60 77 42

Chiffres clés
65% des étudiants de la Prépa aux concours d'entrée en écoles de journalisme ont intégré l'une des plus
prestigieuses écoles, ESJ, Celsa, CUEJ... (95% d'admissibilité) - promotion 17-18
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