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Dossier suivi par : 

Véronique Buchet 

Directrice d’ESJ PRO Médias Lille 

Tel : 03 20 30 44 25 

Mail : veronique.buchet@esj-pro.fr 
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LES OBJECTIFS 

 

Maîtriser environnement des pratiques journalistiques dans ses aspects les plus 

opérationnels : de la relation aux sources et aux publics au fonctionnement des entreprises 

de presse en passant notamment par le droit, la déontologie et la connaissance de 

l'organisation des instances professionnelles.  

Agir en professionnel pertinent et responsable. 

 

LE PUBLIC VISE 

 

Journalistes non diplômés d'une école reconnue par la profession. 

 

LE PROGRAMME 

Module 1 – 5 jours  - 35 heures 

Les fondamentaux du journalisme 

 

• Informer son public 

• Ethique et déontologie 

• La médiation 

• Analyse du traitement de l’information 

• Nouveaux médias et nouvelle donne 

 

Module 2 – 5 jours – 35 heures 

Sources et collecte de l’information 

 

• Le journaliste et les sources 

• Quand internet révolutionne les sources 

• Introduction au datajournalisme 

• Le journalisme face à la communication 

• La complexité tout simplement 

 

Module 3 – 2 jours -14 heures 

Droits et devoirs du journaliste 

 

• Droit de la presse 

• Quand les nouveaux médias bouleversent la réglementation 
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Module 4 – 3 jours – 21 heures  

Organisation du monde de la presse et des nouveaux médias 

 

• Le statut professionnel 

• L’économie des entreprises de presse 

• Pigiste, gérer son activité 

 

 

LA METHODE PEDAGOGIQUE  

 

Si l'apport théorique reste fondamental, les enseignements spécifiques de l'ESJ Lille 

s'efforcent de coller à la réalité professionnelle des journalistes, à leur vécu, et favorisent les 

études de cas, pour mieux répondre à leur pratique de terrain, à leurs questionnements, à 

leurs doutes aussi. Les formateurs sont tous des professionnels en activité dans l'univers des 

médias ; il s'agit d'experts dans leurs domaines, y compris au cœur des nouveaux médias.  

Non seulement leur enseignement est techniquement précis, fiable et particulièrement 

documenté, mais leur expérience autorise aussi la contextualisation relative des principes 

étudiés. 

 

 

L’EVALUATION PEDAGOGIQUE  

 

Le passeport J est reconnu par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des journalistes 

(CPNEJ) et validé par l’ESJ Lille dans la mesure où tous les modules d’enseignement sont 

suivis au sein du même établissement.  

Au terme des quatre modules suivis par les stagiaires, un jury sera réuni, composé de 

journalistes et d’enseignants référents.  

Ce jury validera l’obtention éventuelle du «PASSEPORT J» de l’Ecole supérieure de 

journalisme de Lille.  

Ce passeport garantira un niveau requis en matière de «Droits et devoirs, pratique et savoir-

faire professionnels des journalistes». 

 

 

LES DATES 

 
Module  1 : du 1er au 6 juin 2014,   

Module 2 : du 22 au 26 septembre 2014 

Module 3 : du 1
er

 au 2 décembre 2014 

Module 4 : du 3 au 5 décembre 2014 

Dans les locaux d’ESJ PRO, 50 rue Gauthier de Châtillon à Lille 
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LE DEVIS 

 

Tarif par personne  

 

15 jours de formation, soit 105 heures_________________________ 4 300,00 € 

TVA 20 % __________________________________________________860,00 € 

Montant total ____________________________________________ 5 160,00 € TTC 

 

NB : Cette formation ne se déroulera qu’à condition de réunir un groupe de 8 participants 

au minimum. 


