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L’équipe pédagogique composée d’enseignants et de
professionnels forme des journalistes rédacteurs et des journalistes
reporters d’images.
Département INFO COM
Elle prépare les étudiants aux concours réservés aux écoles reconnues
par la profession (FranceTV, Canal +, TF1...). L’objectif est de former les
étudiants à l’écriture audiovisuelle de l’actualité sur le plan de la rédaction / conception du sujet
mais aussi sur le plan de la maîtrise technique de la réalisation. Il s’agit également de leur apporter
la distance critique et les réflexes déontologiques nécessaires pour transmettre une information
de qualité.

Les métiers
Journaliste rédacteur, journaliste reporter d’images pour les télévisions ou les sociétés de
productions audiovisuelles.

QUEL PROGRAMME ?
IMAGES ET CULTURE
- Sémiologie
- Culture

LANGUE ET COMMUNICATION
- Anglais
- Conférences professionnelles

JOURNALISME
- Actualité et déontologie du journalisme
- Économie des médias

ATELIERS D’IMMERSION
- Festival du livre
- Portrait
- Écriture avancée

POUR QUI, COMMENT ?
Conditions d’admission
Sélection : Examen du dossier, projet de réalisation et entretien
Bac+2 : DUT Information Communication, journalisme
Toutes formations de niveau III (Bac +2) suivant les parcours personnels.

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation continue

PROJET TUTORÉ ET
RÉALISATION
- Gestion de projet
- Magazine de 13’
- Webdoc

STAGE EN ENTREPRISE
- Mémoire
- Soutenance

Stages
Durée : 12 à 16 semaines

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

86%

TAUX
DE RÉUSSITE**

88%

•P
 articipation active à de nombreux événements dans le
cadre de la formation.
• Réalisation d’un 13 minutes et
d’un webdoc.
•
Sur sélection, participation
des étudiants aux concours de
journalisme audiovisuel réservés aux écoles reconnues.
• LP évaluée A+ par l’AERES

