Pôle prépas

Préparation aux concours d'entrée en Ecoles de
Journalisme

Formation accessible à BAC +3 où les étudiants reçoivent un
enseignement complémentaire de leur spécialité qui permet d’
acquérir une bonne capacité d'analyse et de synthèse de
l'actualité afin d'être en mesure de répondre aux exigences des
concours.

Durée de la formation
2 semestres

Lieu(x) de la formation
• Paris

Stage(s)
Oui, optionnels

Présentation

Intégration d'une Ecole
de Journalisme

La prépa journalisme est une formation
dispensée par des universitaires et des
professionnels des médias.

78 %

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 peuvent atteindre
jusqu'à 78% certaines années.

Jusqu'à 78% dans les écoles
les plus prestigieuses (ESJ
Lille, Science po Paris, CUEJ,
CFJ, CELSA ...).

Langues
d'enseignement
• Français

Coût de la formation
de 6 340 € à 3 020 € par an, en
fonction de vos revenus (2022-2023)

Enjeux
L'objectif de cette prépa journalisme est de permettre à des étudiants titulaires d'une
licence d'acquérir des connaissances et une analyse pertinente des questions
contemporaines et des techniques journalistiques.
Les cours dispensés 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 ou deux est conseillé.
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Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Étudiants ayant obtenu une Licence ou ayant validé 180 crédits ECTS.

Candidature
Modalités de candidature
Sélection sur dossier.
Avoir validé 180 crédits ECTS et être entièrement disponible pour le suivi de la Prépa
journalisme.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
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.

Poursuites d'études
Master dans une Ecole de journalisme reconnue : Celsa, Sciences Po Paris, ESJ Lille,
IPJ, CUEJ, IFP, CFJ, IJBA ...
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Programme
14 semaines de cours suivis d'un stage de un à deux mois, 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
médias, économie des médias, connaissance de l'actualité, connaissance du français, enquête et reportage, libre propos sur thème
imposé, questions environnementales ...
Accompagnement personnalisé : relecture de copies, méthodologie de recherche de stage ...
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