JOURNALISME

La formation en Journalisme

Principaux enseignements :

s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir les compétences journalistiques afin de développer une maîtrise du travail dans le secteur. Il est nécessaire d’avoir  à son actif un minimum de trois années après le baccalauréat dans des formations en sciences humaines ou langues. La formation vise à former des journalistes
pour une activité au sein des organes de presse, des maisons de production audiovisuelle ou de sites web.
Cette formation à distance s’adresse aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou ayant entamé
un parcours nécessitant une compétence particulière sur les enjeux médiatiques.

Objectifs :
•

•

Acquérir une maitrise, une expertise et une méthodologie dans le développement de productions journalistiques et dans l’évaluation de ce
qui est publié en particulier dans la presse écrite.
La formation apporte pour chacun des aspects
concrets du métier, des outils intellectuels et des
techniques propres à lui permettre de comprendre
les spécificités de l’écriture journalistique dans le
cadre d’organisations de plus en plus envahies
par les TIC et dans un secteur dont les assises
épistémologiques sont encore fragiles.
La connaissance des différents métiers du secteur

Admission :
•

La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme
Bac+3 (dérogation possible selon le profil et/ou
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

•

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.

•

Dossier à télécharger sur le site

http://www.pebs.fr/

•

Métiers du journalisme

•

Genres journalistiques

•

TIC et organisation

•

Épistémologie  des SIC

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via
notre plateforme pédagogique.
Un accompagnement personnalisé de l’étudiant dans
la construction de son projet professionnel est assuré
par le directeur pédagogique de l’école et le professeur référent de la formation.
L’évaluation s’effectue également via la plateforme
pédagogique par le biais d’exercices ou de questionnaires proposés par le professeur référent.
A l’issue de la formation est délivrée une attestation
de réussite.

Débouchés professionnels :
•

A l’issue de cette formation à distance, les étudiants possèdent un savoir-faire journalistique et
une compréhension de l’organisation des métiers
intervenant dans  la chaine de production médiatique en général qui les rendent opérationnels en
particulier dans la presse écrite.

•

Ils ont acquis des compétences les destinant à
postuler à l’emploi de journaliste rédacteur.
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