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Cursus à distance niveau (ESJ 1), année préparatoire à la formation de
journalisme, spécialité « presse écrite »
En coopération avec l’Union de la Presse Francophone (UPF), l’ESJ Paris dispense depuis plusieurs
années une formation d'enseignement à distance, niveau L1/L2, soit ESJ 1ère année préparatoire à
la spécialité presse écrite/webjournalisme et dont le diplôme est Licence 2 (année pouvant être suivie
ème

d’une 2

ème

et 3

année, à distance ou non avec un diplôme niveau M1/2).

En voici les grandes lignes :

Admission :
- public visé : niveau Licence 1 validé ou non ou Bac ou équivalent,
- les candidats sans le bac peuvent être admis sous certaines conditions
- étrangers ou français non présents en France ni près d’un établissement ESJ (Paris, Rabat,
Casablanca, Tunis, Alger, Bruxelles),
- candidats travaillant à plein temps (rédacteurs, pigistes, etc),
- candidats ayant au moins un an ou deux à temps plein d’expérience professionnelle en journalisme
ou rédacteur en communication,
- la candidature et l'admission se font en priorité par la procédure classique à distance (voir sur le site à
l’onglet « admission » ou document joint),

- l'inscription peut se faire également à distance à l'aide du dossier en pièce jointe,
- Sanction des études : passage en 2ème année de l’ESJ Paris (à distance ou en cours), attestation de
réussite niveau L2 (les étudiants diplômés de cette formation peuvent suivre une formation en cours classique ou à
distance, au niveau supérieur par la suite dans un des établissements ESJ).

Déroulement du cursus :
-

-

Cours théoriques : envois de thèmes hebdomadaires par mail par les enseignants, envoi de
questionnaires d’évaluation deux semaines après,
Travaux pratiques : fourniture des sujets par mail de façon hebdomadaire par les
profs/intervenants d'ESJ en presse écrite et webjournalisme (envoi des sujets aux étudiants
concernés par email, retour par email avant le vendredi soir),
correction des sujets faits par les étudiants directement sur les papiers par un panel de profs
de presse écrite,

-

-

les étudiants sont suivis par un coordinateur (jeune ancien ou chargé de travaux pratiques),
les profs corrigent leurs copies en Word en mode révision en transmettant à l’ESJ une copie
pour les dossiers,
certains cours sont dispensés sous forme de vidéo ou de fichiers envoyés aux étudiants,
l'école donne aux étudiants l'instruction de faire un blog en français et dans leur langue en
plus et illustré par des photos, vidéos, sons faits par leurs soins,
stages (= activité professionnelle en journalisme) de 2 mois (soit dans le pays du candidat ou
ailleurs) et rapport de stage à faire.
Les intervenants n’ont pas à corriger le français et la grammaire des textes des étudiants
(sauf le style).

Objectifs pédagogiques :
Former les étudiants aux grands thèmes suivants :
- Connaissances en culture générale : bases nécessaires au journaliste,
- Grands principes de la communication
- Grands principes du journalisme
- Connaissance des médias et du journalisme
- Style et expression écrite en français
- Utilisation des logiciels techniques (téléchargeables par le site de l’école)
Matériel nécessaire : PC/Mac avec connexion Internet, traitement de texte Word avec les accents
français (téléchargement possible), appareil photo ou téléphone portable avec photographie
intégrée.

Programme du cursus :
communication le secteur de la communication
métiers de la communication
principes communication
relations publiques
marketing
publicité
communication sur internet
droit
principes droit
droit européen
droit anglo-américain
libertés publiques
journalisme
principes de la photographie
piges
basiques de la presse
investigation
analyse de l'actualité
presse écrite
radio
télévision
photoreportage
internet média
technologies
logiciels son
maniement de la caméra
logiciels presse et photo
logiciels caméra et montage

expression
marketing
personnel

institutions

médias

société

expression écrite
style en français
relations et carnet d'adresses
marketing personnel
réseaux sociaux
blog personnel
institutions françaises et européennes
organisations internationales
syndicats et partis politiques
police et défense
système de santé et social
édition
métiers des médias
histoire des médias
fonctionnement des médias et distribution
nouveaux médias
développement durable
religions et laicité
immigration et colonisation
économie
psychologie et psychiatrie
monde du sport
culture
mode
distribution

Calendrier de la formation

Session d’octobre

Date limite d’inscription : 2ème semaine d’octobre
Rentrée « électronique » : 3ème semaine d’octobre
Vidéo-conférences : principes généraux de la presse (octobre)
Travaux pratiques de presse générale (octobre aux vacances de mi-décembre en parallèle avec les
cours ESJ Paris)
Travaux pratiques de presse spécialisée : d’avril à fin octobre
Travaux pratiques de presse générale : juin à fin octobre
Travail d’enquête et blog : à partir de fin octobre
Suivi par tuteur : à partir de fin octobre
Rapport de stage : avant le 30 août de l’année suivante.
Session d’avril
Date limite d’inscription : 2ème semaine d’avril
Rentrée « électronique » : 3ème semaine d’avril
Vidéo-conférences : principes généraux de la presse (octobre)
Travaux pratiques de presse générale (octobre aux vacances de mi-décembre en parallèle avec les
cours ESJ Paris)
Travaux pratiques de presse spécialisée : d’avril à fin octobre
Travaux pratiques de presse générale : juin à fin octobre
Travail d’enquête et blog : à partir de fin octobre
Suivi par tuteur : à partir de fin octobre
Rapport de stage : avant le 30 août de l’année suivante.
Au plan administratif :
Tarif :
- 3.200 € (paiement en euros ou devises convertibles possibles ou en dirhams marocains ;
règlement intégral avant le début de la session). Tout règlement versé est acquis à l’école
même en cas de désistement postérieur au 1er octobre (avant cette date : frais de
désistement de 300 euros), pour les adhérents de l’UPF, le tarif est de 2.900 euros.
-

Pas d’obligation de sécurité sociale ni de bureau des élèves (sauf sur demande).

Statut :
L’étudiant dispose d’une carte d’étudiant de l’ESJ. En fin de cursus validé il se voit délivrés le diplôme
de l’ESJ et la carte de presse de l’Union de la Presse Francophone. En cours de cursus l’étudiant a
accès à tous les stages de l’école.
Formalités :
Dossier d’inscription à remplir (à télécharger sur le site) avec les pièces suivantes (sauf étudiants inscrits
l’année précédente) à adresser par mail :
-

Copie du passeport ou de la carte d’identité
Copie du dernier diplôme obtenu
Lettre de motivation
CV détaillé
Justification de l’impossibilité de se rendre aux cours sur place
Pour tout renseignement complémentaire : contact@esj-paris.com

