
      

 
 
Ecole Supérieure de Journalisme 

L i l l e – M o n t p e l l i e r – B o n d y 
 

 
 

Formation : 
Journaliste rédacteur reporter  
option « presse écrite – multimédia » 
 
Alternance 
> Contrat de professionnalisation 

 
Formation en alternance de 30 semaines réparties sur deux ans 
du 9 novembre 2009 au 7 octobre 2011 à l’ESJ Bondy 

 

 

 
Objectif 
 
 
Cette formation de 1050 heures est proposée par ESJ-Médias, filiale de formation 
continue de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. Elle s’étale sur deux ans et a 
lieu dans les nouveaux locaux de l’ESJ à Bondy en région parisienne. Elle se 
déroule pendant le temps de travail et se répartit ainsi : 1050 heures à l’ESJ (dont 
280 h de travaux dirigés affectés au parcours de formation et 70 h en immersion 
dans une autre rédaction). 
 
Elle propose une voie d’accès au journalisme à des jeunes de moins de 26 ans (ou à 
des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus), en contrat de professionnalisation 
dans un média de presse écrite ou multimédia. Selon le principe de l’alternance, les 
stagiaires sont intégrés à la rédaction de leur journal et suivent des sessions de 
formation à l’ESJ. 
 
Après ces deux ans de formation, les stagiaires sont opérationnels : ils ont abordé 
les aspects théoriques et pratiques de la profession (écriture, traitement, photo, Web, 
mise en page), enrichi leur culture générale et sont capables de s’intégrer dans une 
rédaction. 
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Présentation de l'ESJ 
 
Pionnière de l'enseignement du journalisme en France et en Europe, l'Ecole supérieure de 
journalisme de Lille, née en 1924, a formé plus de 3 000 professionnels aujourd'hui installés sur tous 
les continents. 
 
Établissement privé d'enseignement supérieur animé et géré depuis 1960 par ses anciens élèves, 
l'ESJ délivre un diplôme reconnu par l'Etat et par la profession. 
Elle a également développé depuis près de quinze ans un centre de recherches et de publications 
ainsi qu'une importante activité de formation continue à l'attention des professionnels de la presse 
avec sa filiale ESJ-Médias. 
 
ESJ-Médias a ouvert une antenne à Montpellier à l'automne 2002 afin de renforcer les voix d’accès au 
journalisme par l’alternance. Au cours de ces sept années de fonctionnement, l'ESJ Montpellier a 
développé des formations en contrat de professionnalisation presse écrite, radio et télévision. 
 
En 2008 l'antenne de Montpellier a accueilli 95 stagiaires en alternance.  
 
Forte de cette expérience, l’ESJ a choisi d’élargir cette offre en ouvrant cette année un nouveau 
centre de formation à Bondy (Seine-Saint-Denis) spécialisé dans le multimédia, afin de mieux 
répondre – entre autre - à la demande des médias de la région parisienne. Ainsi, ce nouveau maillage 
géographique (Lille-Bondy-Montpellier) permet à l’ESJ de s’adapter aux attentes des rédactions. 
 
 
 
 

Le public visé 
 
Cette formation s'adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et à des demandeurs d'emploi 
âgés de 26 ans. 
 
 
 
La sélection des stagiaires à l'ESJ 
 
Seules les entreprises ayant le statut d'agence, d'organe de presse ou employant des journalistes 
peuvent présenter des stagiaires à cette formation. 
L'entreprise sélectionne son/ses stagiaires parmi les candidatures qu'elle a reçues. L'ESJ demande à 
tous futurs stagiaires de lui adresser un CV et une lettre de motivation. 
 
Deux cas de figure se présentent ensuite : 
 

! L'employeur demande à l'ESJ d'organiser une journée de sélection pour confirmer/infirmer 
son choix de candidat. L'ESJ élabore des épreuves qui seront supervisées par un journaliste 
de l'ESJ. A l'issue des tests, l'ESJ fait une restitution à l'employeur. 

 
! L'ESJ organise une journée d'évaluation pour mesurer le niveau des stagiaires. 

 
Dans les deux cas, l'ESJ se réserve la possibilité de récuser un stagiaire qui, au vu des résultats des 
tests, ne présenterait pas les pré-requis pour suivre la formation. 
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Le découpage pédagogique de la formation 
 
Elle se déroule en alternance. Le stagiaire trouve un employeur qui va l'accueillir dans sa rédaction 
pendant deux ans. Toutes les huit semaines environ, le stagiaire viendra à l'ESJ Bondy suivre une 
session de formation. 
 
La formation dure 30 semaines, soit 1050 heures, ainsi découpées : 
 

! 700 heures de formation 
dont 35 heures d'évaluation lors des sessions en groupe dans les locaux de l'ESJ 
Bondy.  

 

La formation comporte deux blocs pédagogiques (voir programme détaillé plus loin) : 
 

• un bloc d'apports théoriques (culture générale, collecte de l'information, principes 
d'écriture, déontologie, droit de l'image). 

• un bloc de mise en situation pratique (reportages, enquêtes, PAO, pratiques de 
l'interview). 

 
! 140 heures en formation à distance (questionnaire d'actualité, notes de lecture, travaux 

pratiques, traitement déontologique, liaison avec le référent pédagogique) 
 

! 140 heures de formation dans l'entreprise (travaux dirigés et leurs corrections, exercices de 
terrain, notes de lecture, compte-rendu, préparation d'exposés sur des thématiques 
d'actualité) 

 
! 70 heures d’immersion dans une rédaction autre que celle du stagiaire 

 
 
Les travaux comptabilisés dans les heures de formation à distance ainsi que les heures de formation 
dans l'entreprise se font sur le temps de travail en entreprise.  
 
 
 
 

La formation à distance 
 
L'objectif de la formation à distance est de conserver un lien pédagogique avec les stagiaires lorsqu'ils 
sont en entreprise. Le référent pédagogique propose des exercices en relation avec les sessions de 
formation précédentes ou conçoit des exercices de réactivité au gré de l'actualité. 
 
Les stagiaires envoient leurs travaux par courriel au référent pédagogique. Celui-ci les débriefe 
régulièrement afin qu'il y ait une progression pour chacun et que les mêmes erreurs ne se 
reproduisent pas éternellement. Cette correction est précise et argumentée. Elle est envoyée 
collectivement afin que chacun profite des enseignements des autres. 
 
Les stagiaires reçoivent chaque semaine un questionnaire d’actualité à compléter ainsi qu’un 
exercice en phase avec l’actualité et leur parcours de formation (rédaction d’articles, recherches 
d’angle, enquête, compte rendu… ).  
 
Ainsi ces exercices prolongent les enseignements des bases fondamentales dispensés lors des 
modules de formation à l’ESJ, permettent d’en vérifier les acquis et de les mettre systématiquement 
en application. 
 
Tous ces exercices à distance font l’objet d’un décompte précis transmis chaque trimestre à l’OPCA, 
ainsi que d’une évaluation notée et commentée. 
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L'accompagnement pédagogique à l'ESJ 
 
Durant les deux années de sa formation, le stagiaire est intégré dans un groupe en contrat de 
professionnalisation. Ce groupe est encadré par un référent pédagogique, journaliste en activité dans 
une rédaction.  
 
Le référent pédagogique est l'interlocuteur privilégié des stagiaires. Il a pour mission d'affiner au jour 
le jour le contenu de la formation et de choisir les intervenants, en accord avec la direction de l'ESJ. Il 
intervient lui-même pour un certain nombre de sessions.  
 
Le référent pédagogique élabore tout le contenu de la formation à distance. C'est également lui qui fait 
la correction des exercices avec restitution aux stagiaires. 
 
Tous les formateurs qui interviennent, sont des journalistes en poste dans une rédaction. Quelques 
experts viennent éclairer des questions plus pointues (avocats, juristes, policiers, universitaires, etc). 
 
 
 
 

L'évaluation de la formation à l'ESJ 
 
Elle se fait en deux temps : 
 

! L'évaluation continue 
 
! L'évaluation finale 

 
1 – L'évaluation continue 
 
Pendant deux ans, tous les exercices et reportages réalisés par le stagiaire font l'objet d'une 
appréciation, d'une notation, d'un débriefing ou d'une lecture critique par les divers intervenants. Ces 
remarques et conseils permettront au stagiaire de savoir précisément comment il progresse dans sa 
formation. 
 
A l’issue de chaque module de formation, l’intervenant remplit une fiche d’évaluation pour chaque 
stagiaire. Cette fiche permet de noter les savoir-faire et savoir-être  de chacun des étudiants, ainsi que 
leurs acquis sur le module spécifique. Ces fiches sont transmises au référent pédagogique et 
compilées dans le dossier du stagiaire. Il n’y a pas accès. En revanche, il peut à tout moment 
demander une évaluation orale auprès de la direction de l’Ecole, qui s’appuie sur ces fiches pour faire 
un bilan d’étape et permettre au stagiaire de mieux se situer dans sa progression individuelle. 
 
L'évaluation continue se matérialise également par un programme de formation à distance dirigé par 
le référent pédagogique. Chaque exercice hebdomadaire est noté et commenté et les appréciations 
du référent sont envoyées au stagiaire. Il en est de même du questionnaire d’actualité hebdomadaire. 
  
Dans le cadre de cette évaluation continue, le référent pédagogique est en contact régulier avec le 
tuteur du stagiaire en entreprise qui remplit à deux reprises au cours des deux ans une fiche 
d’évaluation détaillée du stagiaire en entreprise. Ce tuteur doit obligatoirement être un journaliste. De 
plus, l’ESJ propose des formations de deux jours à destination des tuteurs, afin de mieux 
accompagner cette professionnalisation. 
 
Par ailleurs, le stagiaire bénéficie d'un entretien individualisé au bout d'un an (en plus des multiples 
entretiens plus informels), en présence de son référent pédagogique et de la direction de l'ESJ. Cet 
entretien est l'occasion de faire clairement le point sur les atouts et les zones de progression du 
stagiaire. Il se matérialise par une grille d'évaluation qui est adressée au tuteur du stagiaire en 
entreprise. 
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2 – L'évaluation finale 
 
En fin de formation, le stagiaire se présentera devant un jury constitué de professionnels et de la 
direction de l'ESJ pour y présenter diverses productions. Un dialogue s'instaure afin d'évaluer la 
démarche journalistique et les acquis du stagiaire. Les jurés disposent d'un dossier comportant toutes 
les évaluations intermédiaires du stagiaire, ainsi qu’une série d’articles écrits par le stagiaire en 
entreprise, et à l’école sur un thème imposé et en temps réduit.  
 
Le jury décidera s'il valide ou non la formation du stagiaire par l'attribution d'un certificat de 
compétences à l'exercice du journalisme comme journaliste de presse écrite - multimédia, 
éventuellement assorti d'une mention. 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT :    
 
 ESJ MÉDIAS / POLE ALTERNANCE 
 Domaine de Grammont 
 Avenue Albert-Einstein 
 34000 Montpellier 
 Tel : 04 67 65 67 97 
 esj-montpellier@esj-lille.fr 
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Programme 

 
 
 
> Semaine 1 / du 9 au 13 novembre 2009 
Découverte de l’environnement journalistique 
5 jours + TD 
Rencontre de confrères, presse écrite, radio, web, télévision et photographes. Visites 
de médias. Situation et évolution des médias, des pratiques journalistiques, ...  
Panorama de la presse écrite (titres, tirages, concentration, contraintes 
économiques), de la radio, de la télévision et du Web. 
Découverte des différentes pratiques journalistiques (journaliste indépendant, 
secrétaire de rédaction, PQR, PHR, presse magazine, télé, radio, bimédia), de 
l’environnement du journaliste. Les nouvelles pratiques journalistiques : du papier à 
l’écran. 
 
 
> Semaine 2 / du 16 au 20 novembre 2009 
L’écriture / niveau 1 
5 jours + TD 
Pratiques et centres d’intérêt du lecteur. 
Les lois de proximité, la hiérarchie de l’information. 
Les principes de base de l’écriture de presse : message essentiel, l’angle, la 
concision, le vocabulaire… Le plan en pyramide inversée. 
Genres rédactionnels: reportages, interview, portrait, comptes rendus. 
Les spécificités de l’écriture Web.  
Cerner les pratiques et les intérêts du lecteur-internaute. 
Les stagiaires devront s’attendre à un grand nombre d’exercices pratiques, avec 
reportages réguliers sur le terrain et remise de copies, comme dans une rédaction. 
 
 

 
 
 
> Semaine 3 / du 18 au 22 janvier 2010 
Sources et déontologie 
5 jours + TD 
Les sources du journaliste : Du quidam à l’AFP. Entretenir un réseau. Recouper ses 
sources. Protéger ses sources. Comportement sur le terrain. La prise de note. 
Éthique et déontologie : les droits et devoirs du journaliste. 
Charte : son histoire et sa réalité. 
Organiser ses recherches : la collecte d’information sur le Web.  
Sources, moteurs de recherche, métamoteurs et agents intelligents, flux RSS. 
Vérification et fiabilité. 
Organiser une veille et optimiser la collecte. 
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> Semaine 4 / du 25 au 29 janvier 2010 
Mise en page / niveau 1 
5 jours + TD 
Les règles orthotypographiques. 
Le lecteur face à la page. Les niveaux de lecture, les entrées. 
La titraille : surtitre, titre, chapô, inter… 
Le titre informatif, incitatif… 
Les attaques, les chutes. 
Initiation à X Press. 
Premiers éléments de mise en page papier et Web. 
Les règles de lisibilité d’un article et d’une page. La Une.  
L’ergonomie du Web. Les règles de base de la page d’accueil.  
Mode de lecture sur le Web, titraille et navigation. 
 
 

 
 
 
> Semaine 5 / du 5 au 9 avril 2010 
Texte et photo 
5 jours + TD 
Le placement du texte et de la photo. Les interactions texte-image.  
Rôles de la photographie. La photo légendée. Les équilibres de masse.  
Le langage des images. Le cadre, la rhétorique, les effets de réels… 
Mise en image de l’information. Histoire, sémiologie, polysémie de l’image et niveaux 
de lecture. Quelle place pour la photo sur le Web.  
Initiation à la prise de vue. 
 
 
 
> Semaine 6 / du 12 au 16 avril 2010 
L’information de proximité  
5 jours + TD 
Cette session mettra les stagiaires sur le terrain, dans une des villes de la région 
parisienne.  
Le travail du localier : la proximité, les sources, l’info pratique, l’interactivité, la vie 
locale.  
 
Les blogs, nouveaux espaces de débat de la vie locale. 
 
Associations, relais d’opinion, acteur de la vie locale… : construire et entretenir 
réseau et carnet d’adresse. 
Mise en pratique sur le terrain. 
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> Semaine 7 / du 21 au 25 juin 2010 
Le droit de la presse 
2 jours 
Les principales notions du droit de la presse : diffamation, injure, vie privée, droit de 
réponse, droit à l’image, droit du Web. 
Fait-divers 
3 jours + TD 
Les différentes sources d’information autour du fait-divers : les services de police, les 
syndicats, la gendarmerie et sa hiérarchie, Samu, Smur et pompiers… 
Le réseau d’informateurs : les relations presse-police-gendarmerie. La tournée… 
Le traitement du fait-divers 
 
> Semaine 8 / du 28 juin au 2 juillet 2010 
Tribunal et justice 
5 jours + TD 
Le fonctionnement de la justice. Les différents acteurs. Pénal et civil, le droit et son 
vocabulaire.  
Suivi et compte-rendu d’audiences. Le traitement d’une affaire. 
Les contraintes, les limites, les règles. 
 

 
 
> Semaine 9 / du 27 septembre au 1er octobre 2010 
L’interview, le portrait 
5 jours + TD 
Préparer une interview : documentation, questionnaire, angle, la logique de 
préparation. 
Techniques d’interview : nouer le lien, conduire une interview, relancer, changer 
d’angle… Proximité et empathie : la bonne distance 
Les types de questions, le off.  
Retranscrire une interview. Les bons choix. Reformulation et fidélité des propos. 
L’art difficile du portrait. Chercher les particularités, trouver l’angle, donner de la 
chaire, rendre vivant… 
L’interview à distance : téléphone, courriel… 
Prise de son et montage radio : décliner une interview sur le Web 
 
 
> Semaine 10 / du 4 au 8 octobre 2010 
Les institutions, la vie locale et la politique. 
5 jours + TD 
Les compétences des collectivités territoriales et les élections. 
La vie municipale : l’organisation d’une mairie, le conseil municipal, le décryptage 
d’un budget.  L’intercommunalité. Avec article à écrire sur le compte-rendu d’un 
conseil municipal. 
Repérer et utiliser la communication institutionnelle sur le Web en exerçant son 
regard critique. 
L’actualité politique. Le carnet d’adresse.  
La bonne distance : les relations journalistes et pouvoirs. 
Institutions européennes et internationales.  
Les sources Web de référence. 
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> Semaine 11 / du 22 au 26 novembre 2010 
Culture 
2 jours + TD 
L’annonce. Le compte-rendu.  
L’écriture d’un papier culture critique. L’interview. 
Connaître les arts. L’agenda culturel. 
Sport 
3 jours + TD 
Le sport, école de rigueur journalistique. 
L’écriture d’un portrait sportif. Le compte-rendu de match.  
Connaître les règles de base de certaines disciplines sportives, l’organisation des 
compétitions.  
L’économie du sport, sport et dopage, sport et politique. 
Les pièges à éviter : clichés et formules toutes faites… 
 
 
> Semaine 12 / du 29 novembre au 3 décembre 2010 
L’écriture de presse / niveau 2 
5 jours + TD 
Ecrire court, clair, concret. La syntaxe, le mot juste, l’attaque et la chute.  
Enrichir son vocabulaire et son style. Muscler les verbes. La concordance des temps, 
éviter les redondances. Surprendre ses lecteurs, s’appuyer sur la rhétorique. Les 
citations. S’essayer à d’autres genres rédactionnels (billets d’humeur, échos….), 
Faire vivre les mots, donner un visage aux gens, un décor aux lieux. L’écriture 
sensible et vivante. 
La réécriture et les critères de coupe. 
 

 
 
> Semaine 13 / du 24 au 28 janvier 2011 
Mise en page et mise en ligne / niveau 2 
5 jours + TD 
Les principes de la mise en page : 
Les niveaux de lecture, les entrées dans l’article. Les règles de lisibilité, la mise en 
image de l’information. La notion de grille, de maquette-type, de charte graphique. 
Maîtriser X-press et InDesign. 
La mise en ligne : 
Architecture de l’information hypertexte. 
Les 7 clés d’organisation du contenu (typologique, chronologique, géographique, …). 
Ergonomie et navigation. 
Du synthétique vers l’exhaustif. 
Organiser en dossiers : la progression vers les contenus complémentaires. 
La mise en valeur des informations. Savoir créer un rubriquage pertinent. 
 
> Semaine 14 / du 31 janvier au 4 février 2011 
Initiation : filmer et monter une interview pour le Web 
5 jours + TD 
Découverte et approche technique d’un caméscope numérique.  
Initiation à la prise de vue : règles de base, le cadre et les valeurs de plan d’une 
interview.   
Les outils simples du montage : acquisition, montage, titrage, encodage..
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> Semaine 15 / du 4 au 8 avril 2011 
Economie et social 
5 jours + TD 
Les interlocuteurs de la sphère économique et sociale : 
Syndicats, CCI, institutions, associations, école, chercheurs… 
Le journaliste et les services de communication. La bonne distance. 
Couvrir le social : une manifestation, un conflit, l’exclusion… 
Couvrir l’information des entreprises. 
Les indicateurs économiques. L’entreprise, le chômage, l’aide sociale, les 
statistiques. 
Illustrer un phénomène économique : l’infographie au service de l’information. 
Selon l’actualité, les stagiaires travailleront sur un programme de rencontres avec 
des acteurs sociaux, économiques, écriront une série d’articles sur ces thématiques. 
 
> Semaine 16 / du 11 au 15 avril 2011 
L’enquête,  le magazine 
5 jours + TD 
Apports théoriques, règles de base, et exercices pratiques. 
Reconnaître un sujet se prêtant à l’enquête. Organiser et mettre en place un travail 
d’investigation. Utiliser, croiser et protéger les sources. Travailler avec rigueur et 
professionnalisme.  
Comment dépasser les résistances ? Les limites éthiques dans les pratiques 
d’investigation. Comment gérer le temps de l’enquête ? 
L’écriture magazine.  
Décliner un sujet, un événement dans sa complexité et son déroulement. 
 
Ce module sera complété lors des semaines suivantes par une série de travaux à 
distance sur des sujets d’enquête. 
 

 
 
 
> Semaines 17 et 18 / du 6 au 17 juin 2011 
Journal-école : réalisation bimédia 
Constitution en rédaction, avec reporters, secrétaires de rédaction, photographes et 
maquettistes.  
Du papier à l’écran : production d’un journal bimédia. 
10 jours + TD 
 
 

 
 
> Semaines 19 et 20 /  Août 2011 
Stage d’immersion dans une rédaction autre que la sienne 
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> Semaine 21 / du 26 au 30 septembre 2011 
La photographie de presse 
5 jours + TD 
Qu’est ce qu’une image ?  
Le rapport au réel.  
Les effets de réel. Symbolique et rhétorique. 
Le cadre. La prise de vue. La lumière. La focale. 
Quels outils pour quelle utilisation ? 
 
Approche d’un photoreportage : 
Choix d’un sujet. Préparation et immersion. Décliner un sujet, un événement dans sa 
complexité et son déroulement par une série de photographies. 
La mise en page et la mise en texte d’un reportage photo. 
 
Le photojournalisme : 
Grandeur et misère d’une profession en difficulté 
 
 
 
> Semaine 22 / du 3 au 7 octobre 2011 
Révision générale, validation des acquis et jury 
5 jours 
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C a l e n d r i e r  

 Session du au 
Semaine 1 Environnement journalistique 9/11/09 13/11/09 
Semaine 2 Ecriture 1 16/11/09 20/11/09 

    

Semaine 3 Sources et déontologie  18/01/10 22/01/10 
Semaine 4 Mise en page 1 25/01/10 29/01/10 

    

Semaine 5 Texte et photos 5/04/10 9/04/10 
Semaine 6 L’information de proximité  12/04/10 16/04/10 

    

Semaine 7 Droit de la presse / Fait-divers 21/06/10 25/06/10 
Semaine 8 Tribunal Justice 28/06/10 02/07/10 

    

Semaine 9 L’interview, le portrait  27/09/10 1/10/10 
Semaine 10 Institutions, vie locale, politique 4/10/10 8/10/10 

    

Semaine 11 Culture - Sport 22/11/10 26/11/10 
Semaine 12 Ecriture 2 29/11/10 03/12/10 

    

Semaine 13 Mise en page – Mise en ligne 2 24/01/11 28/01/11 
Semaine 14 Filmer et monter une ITW  

pour le Web 
31/01/11 04/02/11 

    

Semaine 15 Economie et social 04/04/11 08/04/11 
Semaine 16 L’enquête / Le magazine 11/04/11 15/04/11 

    

Semaines 
17 et 18 

Journal-école / Bimédia 06/06/11 17/06/11 

    

Semaines 
19 et 20 

Stage en immersion Août 2011 

    
Semaine 21 La photographie de presse 26/09/11 30/09/11 
Semaine 22 Révisions, validation et jury 03/10/11 7/10/11 

 


