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Cursus à distance niveau 2 (M2)
spécialité journalisme « presse écrite/web »
En coopération avec l’Union de la Presse Francophone (UPF), l’ESJ Paris dispense depuis plusieurs
années une formation d'enseignement à distance, en journalisme de niveau L3/M1, soit ESJ 3ème
année spécialité presse écrite/webjournalisme. Diplôme de fin d’études : ESJ 5, Mastère 2.

En voici les grandes lignes :
Objectifs pédagogiques (voir référentiel de compétence RNCP sur le site)
Former des journalistes de presse écrite et de webjournalisme, photographie de presse incluse en un
an : maitrise des différents styles, maitrise de l’expression écrite, savoir-faire en enquête, interviews.
Admission (pré-requis, public concerné) :
- public visé : niveau mastère 1 ou Bac +4, validé ou proche (formation antérieure de niveau licence)
de deux ans en communication ou journalisme,
… ou bien de trois ans en sciences politiques, droit, sciences éco, écoles de commerce ou
d’ingénieurs, etc… la liste n’est pas limitative),
- 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 trois 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 : diplôme de l’ESJ Paris, mastère 2, niveau II RNCP certifié (niveau I en cours de
certification), éventuellement Mastère 1 ou 2 (selon le niveau d’entrée du candidat), diplôme de formation
supérieure en journalisme (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 (progression pédagogique, contenu de la formation) :
-

-

fourniture des sujets de façon hebdomadaire par les profs/intervenants d'ESJ3 presse écrite,
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,
certaines matières sont diffusées sous forme de vidéo envoyées 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 5 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 :
Il faut -impérativement- que tout ceci se déroule en timing serré, comme dans un VRAI journal.
L'étudiant doit renvoyer sa copie vite, très vite. Le rythme d'écriture, de correction, de ré-écriture
doit être soutenu. C'est la garantie du progrès. Les étudiants doivent faire pour chaque sujet un
papier « print » ET un papier web plus court, construit différemment et illustré (sur le même sujet.
L’intervenant commente ensuite l'écriture, la différence de traitements, de tons, de vocabulaires, les
éventuelles redondances et le français (style).
Moyens d’évaluation :
Notation hebdomadaire commentée pour tous travaux pratiques rendus, notation trimestrielle du
blog, de l’enquête et des profils.
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 :
-

fondamentaux de la presse
analyse de l’actualité
enquête et investigation
interviews
écriture presse quotidienne
écriture presse magazine
écriture presse spécialisée (sports, féminine, économique, locale)
secrétariat de rédaction

-

écriture web
droit des médias et déontologie (en vidéo conférence)

Moyens pédagogiques :
Travaux pratiques encadrés à distance, vidéos, textes à lire, blog et profils de réseaux sociaux à
construire encadrés.

Calendrier de la formation
Deux sessions sont ouvertes : « Octobre » et « Avril » (le programme de la session d’avril est identique, mais
avec 3 mois de décalage).

Date limite d’inscription : dernière semaine de septembre / mars
Rentrée « électronique » : 1ère semaine d’octobre / janvier
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 juin
Travaux pratiques de presse générale : de juin à fin septembre
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.

Encadrement :
Programme dirigée au plan pédagogique par Cécile Vrain, technique : Christophe Mougenot
(permanents ESJ) et Jean-Luc Leray (objectifs professionnels). Les intervenants sont au nombre d’une
vingtaine travaillant en alternance sur le programme, tous journalistes professionnels.

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 2.900 euros.

-

Pas d’obligation de cotisations 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 de candidature :
Dossier d’inscription à remplir (à télécharger sur le site www.esj-paris.com ) avec les pièces
suivantes à adresser par mail :
-

Copie du passeport ou de la carte d’identité
Copie du dernier diplôme obtenu
Lettre de motivation
CV détaillé
Justification ou explication sur l’honneur de l’impossibilité de se rendre aux cours sur place

La première phase consiste en une validation ou non de l’admissibilité du candidat, puis si celui-ci est
validé, l’inscription définitive peut se réaliser.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@esj-paris.com

