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La formation, une offre diversifiée, un droit de regard de la profession   

   
  
 

En 1956, conscients que la production de l’information 
requiert des savoirs spécifiques et des compétences techniques,  les 
représentants des organisations professionnelles –Editeurs et 
Journalistes- mettent pour la première fois en place un contrôle des 
Ecoles de journalisme à l’occasion de la signature de la CCNTJ.  
 
 Dans son article 9 (devenu article 10), la Convention 
Collective Nationale de Travail des Journalistes stipule que « les 
parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à la 
formation professionnelle des journalistes ». Elles s’engagent à 
apporter leur concours à deux écoles, le CFJ (créé en 1946) et 
l’ESJ de Lille (né en 1924) ainsi qu’à tous les organismes ayant le 
même but et décident de dispenser d’un an de stage dans la carte 
de presse les diplômés de ces établissements.  
 
 Cinquante ans plus tard, ces deux écoles historiques ont été 
rejointes par dix autres, huit publiques et deux privées. Depuis 
octobre 2001, la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi qui 
instruit les dossiers de reconnaissance ne donne plus son agrément 
aux écoles mais aux cursus qui doivent répondre  à des critères 
clairement définis (durée de l’enseignement, contrôle paritaire, 
droit de regard sur les méthodes pédagogiques…) 
 
 
 
 

 Parallèlement aux cursus de formation initiale (à temps 
complet ou par apprentissage) existent des offres de formation 
continue comme les contrats de professionnalisation ou les 
périodes de professionnalisation. La loi relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie du 4 mai 2004 a donné 
pouvoir aux CPNE de « labelliser » ces contrats. Aujourd’hui, il 
existe deux Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi et de la 
formation, l’une dans la presse, l’autre dans l’audiovisuel.  
 
 Le document qui suit recense de façon  exhaustive l’offre de 
formation existante sur l’ensemble du territoire national. Les 
auteurs peuvent s’engager sur la qualité de l’enseignement 
dispensé dans les cursus reconnus et dans certaines formations 
universitaires. En revanche, ils attirent l’attention des jeunes qui 
aspirent à apprendre ce métier sur la multiplicité et l’hétérogénéité 
des enseignements dispensés par les écoles professionnelles 
privées. Vérifier si le diplôme est reconnu par l’Etat,  interroger les 
anciens élèves, demander des statistiques sur l’insertion 
professionnelle,  voir de quels matériels dispose l’Ecole constitue 
une démarche indispensable avant de choisir son  établissement.  

  Jacqueline Papet, présidente de la 
 Section Journalistes de la CPNEF AV 

 
 
Paris, le 15 juillet 2007 
 

 

 



 
 

Introduction 

 
 
Le dossier constitué a pour objet, conformément à la demande faite 
par la Section Journalistes de l’OPMQ AV, d’identifier et de lister de 
façon exhaustive les formations au journalisme. 

 
Ainsi ont été retenues :  

• d’une part les formations professionnelles diplômantes, dont celles 
inscrites ou en cours d’inscription au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) de la CNCP1,  

• d’autre part celles « non diplômantes » dédiées à l’acquisition d’une 
qualification en lien avec les métiers du journalisme et d’une durée 
d’au moins 400 h (par référence à l’accord de branche audiovisuelle 
du 1er décembre 2004, partie professionnalisation, et son arrêté 
d’extension du 13 juillet 2005). 

 
 
Les sources d’information utilisées pour ce travail sont : le RNCP, 
l’ONISEP2, l’AFDAS, les sites des établissements d’enseignement, la 
liste des formations reconnues par la Commission nationale paritaire de 
l’emploi des journalistes (CNPEJ). 
 
La liste des formations présentées dans ce dossier est classée : en 
premier les cursus reconnus par la CNPEJ et en second les autres cursus 
identifiés au plan national.  
 
Ensuite, dans les deux rubriques, les formations sont présentées 
suivant le statut de l’établissement (public et privé) et par niveau de 
diplôme délivré, du plus élevé au moins élevé, selon l’échelle de 
l’Education Nationale. 
 
Enfin, les formations de niveau non attribué à leur issue apparaissent 
en dernière partie de chaque rubrique. 
 

                                                 
1 CNCP : Commission nationale de la certification professionnelle 
2 ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions 

Tous les diplômes et titres à finalité professionnelle qui terminent les 
cursus peuvent être en principe obtenus par validation des acquis de 
l’expérience (VAE), selon les dispositions de la loi de modernisation 
sociale (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). Cependant, la mise en 
place de cette VAE est actuellement diverse et variable suivant 
l’étendue de l’établissement de formation au journalisme. 
 
 
Pour chaque formation se lisent, dans le tableau, dans la mesure des 
informations disponibles recueillies : 

• le n° RNCP s’il y a, le niveau, 
• l’intitulé direct (allégé du terme de diplôme précisé ensuite), 
• le mode de reconnaissances des acquis, la nature de la certification 

délivrée, l’autorité tutélaire, 
• les objectifs de formation, les pré-requis, 
• la durée d’enseignement, l’indication du coût, 
• le mode d’accès : formation initiale traditionnelle, formation initiale 

en apprentissage, formation continue, contrat de 
professionnalisation, 

• le nom et le statut de l’établissement, localisation et adresse web. 
 

 

 
Ce dossier recense : 66 formations, dont 12 sont reconnues par la 

CNPEJ (l’une comporte deux niveaux). 
Dans les différentes régions : 32 en Ile de France, 10 en Provence 
Alpes Côte d’azur, 4 dans le Nord Pas-de-Calais, 4 en Languedoc 
Roussillon, 3 en Rhône Alpes, 3 en Bretagne, 3 en Aquitaine, 2 en 
Midi-Pyrénées, 2 dans les Pays de la Loire, 2 dans le Centre, 1 en 
Alsace. 

 
En annexe : CONVENTION – CADRE entre les écoles CFJ, ESJ et IPJ. 

3OBS0005 V03 octobre 2007 



 
 

  

1) Niveaux d’études : en fonction de la nomenclature interministérielle 
des niveaux établie en 1969, ils permettent de situer le niveau de 
formation et de qualification des individus, selon cinq échelons allant 
décroissant de V à I( le plus élevé).    

1) Niveaux d’études : en fonction de la nomenclature interministérielle 
des niveaux établie en 1969, ils permettent de situer le niveau de 
formation et de qualification des individus, selon cinq échelons allant 
décroissant de V à I( le plus élevé).    
  

V : CAP ou BEP V : CAP ou BEP 
IV : Baccalauréat, brevet de technicien IV : Baccalauréat, brevet de technicien 
III : diplômes de niveau Bac+2 (BTS, DUT, DEUST,…) III : diplômes de niveau Bac+2 (BTS, DUT, DEUST,…) 
II : diplômes de niveau Bac+3 (licence professionnelle) II : diplômes de niveau Bac+3 (licence professionnelle) 
I :  diplômes de niveau Bac+5/6 (master, mastère spécialisé,…) I :  diplômes de niveau Bac+5/6 (master, mastère spécialisé,…) 

          
2) Accès au cursus de formation : 2) Accès au cursus de formation : 
• un cursus en formation initiale se déroule en scolarité à temps plein 

(TP) ou bien en contrat d’apprentissage (AP), 
• un cursus en formation initiale se déroule en scolarité à temps plein 

(TP) ou bien en contrat d’apprentissage (AP), 
• un cursus en formation professionnelle continue (FPC) intervient en 

session de formation continue (FC) ou bien en contrat de 
professionnalisation (CP), dans l’alternance école/entreprise. 

• un cursus en formation professionnelle continue (FPC) intervient en 
session de formation continue (FC) ou bien en contrat de 
professionnalisation (CP), dans l’alternance école/entreprise. 

  
3) Pré-requis : attester d’un niveau préalable de connaissances pour 
s’inscrire à un enseignement. Le repère est, ou bien un diplôme reconnu 
(diplôme d’Etat, certification), ou bien un niveau attesté par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). A cela peut s’ajouter la 
réussite à d’éventuelles épreuves sélectives. 

3) Pré-requis : attester d’un niveau préalable de connaissances pour 
s’inscrire à un enseignement. Le repère est, ou bien un diplôme reconnu 
(diplôme d’Etat, certification), ou bien un niveau attesté par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). A cela peut s’ajouter la 
réussite à d’éventuelles épreuves sélectives. 
  
4) Les diplômes, titres, certificats d’école, et la certification 
professionnelle : 
4) Les diplômes, titres, certificats d’école, et la certification 
professionnelle : 
  
• Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) met à 

disposition de tous une information actualisée sur les diplômes, titres 
et certificats qui bénéficient d'une reconnaissance officielle 
professionnelle. Adresse du site : www.cncp.gouv.fr 

• Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) met à 
disposition de tous une information actualisée sur les diplômes, titres 
et certificats qui bénéficient d'une reconnaissance officielle 
professionnelle. Adresse du site : www.cncp.gouv.fr 

  
Certification a donc pris le sens de reconnaissance officielle d’un titre, 
d’un diplôme, d’un certificat ou d’un grade. 
Certification a donc pris le sens de reconnaissance officielle d’un titre, 
d’un diplôme, d’un certificat ou d’un grade. 
• Un titre n’est une certification qu’après avoir été validé par la 

commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) qui 
l’inscrit à son répertoire (RNCP). 

• Un titre n’est une certification qu’après avoir été validé par la 
commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) qui 
l’inscrit à son répertoire (RNCP). 

  
  
• Un diplôme d’Etat appartient désormais au schéma licence master 

doctorat (LMD) : 
• Un diplôme d’Etat appartient désormais au schéma licence master 

doctorat (LMD) : 
  
• la licence professionnelle (LP) est un diplôme national délivré par les 

universités au nom du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
• la licence professionnelle (LP) est un diplôme national délivré par les 

universités au nom du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
  
• le master : cursus en deux ans, anciens maîtrise et DESS, la seconde 

année (M2) distingue le master professionnel, d’accès à l’emploi 
immédiat, et master de recherche, introduisant au doctorat éventuel. 
Inscrit de droit au RNCP, le master professionnel est donc certifiant. Le 
master entre dans le système LMD des diplômes universitaires. 

• le master : cursus en deux ans, anciens maîtrise et DESS, la seconde 
année (M2) distingue le master professionnel, d’accès à l’emploi 
immédiat, et master de recherche, introduisant au doctorat éventuel. 
Inscrit de droit au RNCP, le master professionnel est donc certifiant. Le 
master entre dans le système LMD des diplômes universitaires. 
  

• Mastère : diplôme reconnu par la conférence des grandes écoles. • Mastère : diplôme reconnu par la conférence des grandes écoles. 
  
• Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est une formation 

professionnalisée en deux ans accessible après le baccalauréat ou 
équivalent. Inscrit de droit au RNCP, le DUT est donc certifiant. 

• Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est une formation 
professionnalisée en deux ans accessible après le baccalauréat ou 
équivalent. Inscrit de droit au RNCP, le DUT est donc certifiant. 

  
• Le diplôme d’université (DU) a besoin d’être répertorié au RNCP pour 

valoir certification et attester un niveau précis. 
• Le diplôme d’université (DU) a besoin d’être répertorié au RNCP pour 

valoir certification et attester un niveau précis. 
  
• un établissement d’enseignement décerne son « diplôme » de fin 

d’études, sans reconnaissance officielle. Le terme de certificat d’école 
est retenu ici, équivalent de « diplôme d’établissement ». 

• un établissement d’enseignement décerne son « diplôme » de fin 
d’études, sans reconnaissance officielle. Le terme de certificat d’école 
est retenu ici, équivalent de « diplôme d’établissement ». 

  
5) Sigles utiles : 5) Sigles utiles : 
  
AFDAS Fonds d’Assurance Formation Des Activités du Spectacle. 3 rue au 
Maire 75003 PARIS. Adresse du site : www.afdas.com 
AFDAS Fonds d’Assurance Formation Des Activités du Spectacle. 3 rue au 
Maire 75003 PARIS. Adresse du site : www.afdas.com 
  
CPNEF AV Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de 
l’AudioVisuel. 48 rue Saint Honoré 75001 PARIS. Adresse du site de 
l’observatoire : www.observatoire-av.fr  

CPNEF AV Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de 
l’AudioVisuel. 48 rue Saint Honoré 75001 PARIS. Adresse du site de 
l’observatoire : www.observatoire-av.fr  
  
CNPEJ Commission Nationale Paritaire de l’Emploi des Journalistes. CNPEJ Commission Nationale Paritaire de l’Emploi des Journalistes. 

 
Lexique et sigles 
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TP AP FC CP FI/an FPC

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

En seconde année, compléter la formation 
généraliste de journaliste par le choix d'une 

dominante parmi les principaux médias.

Bac+3 et 
concours 2 ans oui DU*** Celsa Université Paris -

Sorbonne (Paris IV) 92523 Neuilly sur 
Seine www.celsa.fr

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Exercer le métier dans tout type de média écrit, 
audiovisuel ou en ligne : presse d’information 

générale, spécialisée ou professionnelle, nationale et 
régionale. Le Master journalisme vise à développer 
chez les étudiants à la fois une certaine polyvalence 

(être capable de travailler en presse, radio, 
télévision, Internet) et une certaine forme de 

spécialisation (choix au 4e semestre entre presse 
magazine ou secrétariat de rédaction ou radio ou 

télévision, voire multimédia).

Bac+3 et mois 
stage en 

journalisme
2 ans oui DU

Institut Français de 
presse - Université Paris 

II
75006 Paris www.u-paris2.fr/ifp

I Master Journalisme Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Master professionnalisant, forme des  journalistes 
généralistes de presse écrite, audiovisuelle ou 
numérique, avec une capacité d'analyse des 

enquêtes d'investigation.

Bac + 3 et 
concours 2 ans oui oui

au plus 
10000€ 
selon 

ressour
ces

Ecole de journalisme de 
Sciences Po (Institut 
d'études politiques, 

Paris) EDJ

75007 Paris www.journalisme.sci
ences-po.fr

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

En fonction du rôle social et culturel du journaliste : 
rendre compte de l'actualité et proposer sur celle-ci 

des analyses  et des éclairages pertinents. 
Spécialisation thématique (semestre 3) à l'actualité 

de l'Union européenne, à l'aménagement du territoire 
et actualité des développements urbains ou à la 

France et l'Allemagne (Université de Fribourg). Choix 
d'orientation (semestre 4) de rédacteur, radio, JRI ou 

presse écrite. 

Bac+3, concours 
ou sur dossier 2 ans oui oui 

M2 DU
4497€ 
pour 
M2

 Centre universitaire 
d'enseignement du 

journalisme (Université 
Robert Schuman) - 

CUEJ

67000 Strasbourg cuej.u-strasbg.fr

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

I. CURSUS RECONNUS PAR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DES JOURNALISTES (CPNEJ)
ETABLISSEMENTS PUBLICS

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

3OBS0005 V04 Formations journalisme 12-09.xls

*FI formation initiale : à TP temps plein ou en AP apprentissage
** FPC formation professionnelle continue, dont CP contrat de professionnalisation. 

*** DU : montant des droits universitaires.
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TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Cette formation vise à former des journalistes 
professionnels. Les professionnels de l'information 

doivent allier un niveau élevé de culture générale, un 
savoir-faire pratique et une conscience de la 

responsabilité sociale des médias. Cette formation a 
été conçue pour répondre à ces exigences. Les 

compétences techniques nécessitent la maîtrise des 
différents outils qui accompagnent aujourd'hui le 
travail des journalistes, pour différents médias.

Bac+3, Master1 
et par validation 

des acquis.

2 ans ou 
année 

unique de 
M2

oui oui 
M2 DU

4165 
pour 
M2

Ecole de journalisme de 
Grenoble, Institut de la 
Communication et des 
médias ICM (Université 
Stendhal Grenoble III - 

UFR des sciences de la 
communication)

38130 Echirolles www.u-grenoble3.fr

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

La première année vise à donner des repères 
fondamentaux à l'étudiant, à le familiariser avec les 
techniques journalistiques. La seconde année est 

davantage axée sur la pratique des outils 
journalistiques proprements dits (techniques 

d'entretien et d'enquête, production habdomadaire 
de journaux radio et télévisés, réalisation d'un news 

magazine avec déclinaisons multimédia ).

Bac+3 
information-

communication 
et par VAP

2 ans oui DU

Institut de Journalisme 
de Bordeaux Aquitaine 

(Université Bordeaux III) -
IJBA

33080 Bordeaux www.ijba.u-
bordeaux3.fr

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

La spécialité "journalisme" répond aux besoins en 
journalistes dans les domaines de la presse écrite 
quotidienne régionale, nationale, de la radio, de la 

télévision. Reconnue, le cahier des charges est très 
précis et établit une frontière très étanche entre le 
journalisme et la communication. La spécialité vise 

donc les métiers traditionnels du journalisme.

Bac+3, concours 2 ans oui DU 5000€/
an

Ecole de journalisme et 
de communication, 

Université de la 
Méditerranée (Aix-
Marseille II) - EJCM

13392 Marseille www.ejcm.univ-
mrs.fr

II Licence 
professionnelle Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Approfondir les connaissances universitaires et les 
savoir-faire professionnels acquis en DUT de 
journalisme : se perfectionner dans un média 

(presse écrite, radio, TV).

DUT de 
journalisme, dipl. 

journalisme 
étranger ou carte 

de presse et 
VAE

1 an oui oui DU DU et 
2060€

IUT de Tours (Université 
de Tours) 37100 Tours www.iut.univ-tours.fr

III DUT
N° RNCP 2687

Information-
Communication 

option Journalisme

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Etre capable de rendre compte des événements et 
de leur apporter un éclairage judicieux. Bac 2 ans oui oui DU IUT de Tours (Université 

de Tours) 37100 Tours www.iut.univ-tours.fr

3OBS0005 V04 Formations journalisme 12-09.xls

*FI formation initiale : à TP temps plein ou en AP apprentissage
** FPC formation professionnelle continue, dont CP contrat de professionnalisation. 

*** DU : montant des droits universitaires.
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TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

III DUT
N° RNCP 2687

Information-
Communication 

option Journalisme

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Former des journalistes capables de comprendre 
leur milieu professionnel et de s'y intégrer avec 

intelligence. Elle répond à une double logique de 
dispenser une enseignement exigeant en sciences 
humaines et de rendre les diplômés opérationnels à 

court terme, disposant de méthodes et de 
techniques professionnelles, capables de s'insérer 

rapidement dans les médias.

Bac 2 ans oui oui DU
IUT de Lannion, 

département information-
communication.

22302 Lannion www.iut-lannion.fr

Diplôme d'école Journalisme Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

En deux ans, former des journalistes complets, 
rompus au travail en équipe et respectueux de 

l'éthique professionnelle.

Bac+2, Bac+3
Concours 

commun ESJ 
Lille, CFJ et IPJ.

2 ans oui oui

3500€- 
boursier

s : 
1200€

Centre de formation des 
journalistes - CFJ 75002 Paris www.cfpj.com

Diplôme d'école Journaliste Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Former des journalistes professionnels et 
polyvalents, aptes à traiter l'information avec rigueur, 

clarté et honnêteté, quel que soit le média (presse 
écrite, télévision, radio, agence, multimédia).

Bac+3 et 
concours 

commun ESJ 
Lille, CFJ et IPJ.

2 ans oui oui 4 200 € Institut pratique de 
journalisme (IPJ) 75009 Paris www.ipjparis.org

Diplôme d'école 
(et accès double 
diplôme Master 
Aix-Marseille III)

Journalisme Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Former des jeunes diplômés au métier de journaliste 
dans la presse quotidienne régionale, nationale, 

dans les médias audio-visuels et les périodiques. La 
formation est sanctionnée par le diplôme de fin 

d'études de l'EJT. L'EJT et l'Université de droit et 
science politique Paul Cézanne Aix-Marseille III ont 
mis en place le principe double diplôme EJT/Master 

de journalisme juridique.

Bac+2 3 ans oui

3750€ 
an 1, 2
3000€ 
an 3

Ecole privée de 
journalisme de Toulouse -

EJT
31068 Toulouse www.ejt.fr

Diplôme d'école Journaliste Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Donner une formation « polymédia » (radio, télé, 
presse écrite, agence, multimédia) à cinquante-six 

étudiants sélectionnés chaque année.

Bac+2, Bac+3
Concours 

commun ESJ 
Lille, CFJ et IPJ.

2 ans oui 3 500 €
Ecole supérieure de 
journalisme de Lille - 

ESJ Lille
59046 Lille www.esj-lille.fr

I Master 
professionnel Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Année unique M2 de master professionnel, différente 
du cursus en deux ans, spécialise les journalistes 

dans la dominante choisie parmi les principaux 
médias.

Bac+4, sélection M2 temps 
partiel oui 8 200 € Celsa Université Paris -

Sorbonne (Paris IV) 92523 Neuilly sur 
Seine www.celsa.fr

I. CURSUS RECONNUS PAR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DES JOURNALISTES (CPNEJ)
ECOLES PRIVEES

II. AUTRES CURSUS : ETABLISSEMENTS PUBLICS
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TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

I Master 
professionnel

Formation aux 
pratiques du 

journalisme européen 
- parcours Anglais

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Cette formation a pour objectif de former des 
praticiens pratiquement bilingues possédant une 

connaissance intime de la culture au sens large des 
pays de l'aire anglophone, capables de l'analyser et 
de la mettre en forme. Ce Master a pour vocation de 

mettre à la disposition des entreprises du secteur 
des médias, et plus largement de la communication, 
des collaborateurs aux compétences linguistiques 
éprouvées et ayant acquis une solide pratique des 

techniques de l'écriture de presse.

Bac+4, M1 1 an oui DU

Institut du monde 
anglophone (Université 
de la Sorbonne nouvelle 

Paris III)

75006 Paris www.univ-paris3.fr

I Master 
professionnel

Journalisme franco-
allemand (Formation 

à la pratique du 
journalisme 

européen, parcours 
Allemand)

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Cherchant à répondre aux besoins des médias, ce 
master professionnel familiarise de futurs journalistes 
avec les réalités politiques, économiques, juridiques, 

institutionnelles et culturelles qui aujourd'hui 
régissent au cœur de l'Europe la vie d'environ 100 

millions d'habitants. En apportant une formation 
professionnalisée aux futurs journalistes (presse, 

radio, télévision, Internet) spécialisés dans 
l'information et la communications des pays de 
langue allemande, il s'agit de les doter d'une 

compétence solide et adaptée au marché du travail.

Bac+4, M1, et 
examen 1 an oui DU

Université de la 
Sorbonne nouvelle Paris 

III, UFR d'allemand.
92600 Asnières www.univ-paris3.fr

I Master 
professionnel Journalisme culturel Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Former des journalistes généralistes dans le 
domaine culturel (et non des critiques artistiques 

spécialisés), aptes à pratiquer l'ensemble des 
formats d'écriture, de la brève à l'éditorial, ainsi que 

certains genres en cours dans l'audiovisuel. Ils 
maîtriseront la mise en page électronique et seront 

sensibilisés à la conception gestion de sites Internet.

Bac+4, M1 
infocom, et 

examen
1 an oui oui DU 6 816 €

Université de la 
Sorbonne nouvelle Paris 
III, UFR communication.

75005 Paris www.ufrcom.univ-
paris3.fr

I Master 
professionnel

Journalisme 
scientifique (Cinéma, 

documentaire, 
médias, spécialité) 

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Ajouter les techniques du journalisme aux 
compétences du scientifique.

Bac+3 
scientifique, 
technique ou 

médical

2 ans, ou 
année M2 oui oui DU M2 

6100€

UFR Lettres, arts et 
cinéma - Université Paris 

VII Denis Diderot
75013 Paris www.univ-paris-

diderot.fr

I Master spécialisé Journalisme Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Ce second cycle spécialisé de l'IEP forme des 
journalistes généralistes de presse écrite, 

audiovisuelle ou numérique, avec une capacité 
d'analyse des enquêtes d'investigation.

Bac+3 et 
concours 2 ans oui

DU et 
800€ 
(M1) 
DU et 
1000€ 
(M2)

Institut d'études 
politiques - Grenoble II 38040 Saint-Martin-

d'Hères www-iep-grenoble.fr
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

I Master 
professionnel

Journalisme : 
reportage et enquête

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Former des journalistes capables d'innover autant 
sur le choix des sujets d'information que sur la 

manière de les traiter. Répondant à une nouvelle 
demande, ce nouveau master (ouverture septembre 

2006) a pour vocation de former des journalistes 
spécialisés dans l'enquête ethnographique et 

l'analyse des faits sociaux. Il s'agit de former les 
étudiants à la réalisation d'enquêtes en s'appuyant 
sur les méthodes des sciences sociales tout en les 

formant aux pratiques journalistiques.

Bac+4, jury 1 an oui oui DU 4 000 €
Institut d'études 

politiques de Rennes 
(Université de Rennes I)

35700 Rennes www.sciencespo-
rennes.fr

I Master 
professionnel

Métiers du 
journalisme

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Ce master est conçu comme une préparation pré-
professionnelle à des activités journalistiques dans 
les titres du Groupe de presse La Vie-Le Monde- 

Journaux du Midi.

Master1 Droit et 
science politique 1 an oui DU

Centre d'études 
politiques de l'Europe 

latine (Université 
Montpellier I)

34060 Montpellier www.cepel.univ-
montp1.fr

I Diplôme 
d'établissement

Journalisme (Médias, 
culture et société, 

spécialité)

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Ajouter au métier de journaliste une formation au 
management pour assurer des fonctions 

d'encadrement en rédaction.
4e année IEP 1 an oui 971 €

Institut d'études 
politiques - Sciences Po 

Toulouse
31685 Toulouse www.sciencespo-

toulouse.fr

I Master 
professionnel

Journalisme juridique -
mention société 
communication 

culture

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Former des experts capables d'analyser "l'histoire en 
temps réel". En une année à temps complet, le 

Master prépare à l’exercice du métier de journaliste 
spécialisé dans les différents domaines juridiques en 
développant en parallèle les connaissances en droit 

et la maîtrise du savoir-faire journalistique.

Master1 en droit, 
journalistes (4 

ans 
d'expérience).

1 an oui oui DU

Faculté de droit et de 
science politique 
(Université Paul 

Cézanne - Aix-Marseille 
III) - IEP

13628 Aix-en 
Provence

www.journalisme-
juridique.com

I Master 
professionnel

Journalisme politique 
à l'international 

(Communication 
institutionnelle et) 

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Préparer les futurs journalistes à une meilleure 
intégration dans le contexte international, par 

l’acquisition à la fois des techniques professionnelles, 
et des connaissances approfondies relatives aux 

régions dans lesquelles ils auront vocation à 
travailler. 

Master1 IEP 1 an oui oui

DU et 
prestati

ons 
diverse

s

Institut d'études 
politiques (Université 
Paul Cézanne - Aix-
Marseille III) - IEP

13625 Aix-en 
Provence

www.iep.univ-
cezanne.fr

II Diplôme 
d'université Presse magazine Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Maîtriser les techniques de l'écriture journalistique et 
les principes qui fondent la profession et ses métiers, 

pour une rédaction.

Bac+2 ou 
expérience 

professionnelle 
de 3 ans

770 h dont 
stages  oui oui

Ecole de journalisme et 
de communication, 

Université de la 
Méditerranée (Aix-
Marseille II) - EJCM

13392 Marseille www.ejcm.univ-
mrs.fr

II Licence 
professionnelle Journalisme Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche

Perfectionner des journalistes de la presse écrite ou 
audiovisuelle aux techniques journalistiques centrées 
sur la conception et la réalisation d'un projet éditorial 

en équipe. Constitue une année de spécialisation 
médiatique.

DUT 1 an oui oui DU IUT de Lannion 
(Université de Rennes I) 22302 Lannion www.iut-lannion.fr
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

II Diplôme 
d'université

Journaliste reporter 
d'images (JRI)

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

La formation est centrée sur la pratique et comporte 
des stages en entreprises audiovisuelles, fournis par 
l'IJBA, notamment une remplacement rémunéré de 

JRI de deux à quatre mois dans des sociétés de 
télévision à l'issue de la formation.

Journalistes ou 
diplômés d'une 

des écoles 
reconnues.

1 an oui oui DU 6 050 €

Institut de Journalisme 
de Bordeaux Aquitaine 

(Université Bordeaux III) -
IJBA

33080 Bordeaux www.ijba.u-
bordeaux3.fr

II Diplôme 
d'université

Ecriture et réalisation 
de magazines 
audiovisuels

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

L'objectif de la formation est d'accompagner la 
réalisation d'un projet de magazine audiovisuel tout 

en le confrontant aux compétences avérées 
d'intervenants professionnels susceptibles de mettre 

en perspective les outils et les savoirs-faire.

Journalistes ou 
diplômés d'une 

des écoles 
reconnues.

1 an oui oui

Institut de Journalisme 
de Bordeaux Aquitaine 

(Université Bordeaux III) -
IJBA

33080 Bordeaux www.ijba.u-
bordeaux3.fr

II
Licence 

professionnelle
N° RNCP 3565

Journaliste rédacteur 
d’images et de sons 

(JORIS)

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Cette formation a pour objectif de former des 
professionnels polyvalents du reportage audiovisuel, 

maîtrisant toutes les étapes de la chaîne de 
production, les équipements et sachant s'exprimer 

en images et en sons.

Bac+2 1 an oui oui DU
Université de 

Valenciennes et du 
Hainaut-Cambresis 

59313 Valencienne
s

www.univ-
valenciennes.fr

II Licence 
professionnelle

Journalisme 
audiovisuel : 
production de 

magazines et de 
documentaires 

télévisés (Activités et 
techniques de 

communication)

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Conférer aux étudiants la maîtrise des techniques 
d'enquête journalistique, celle des techniques de 

réalisation et spécifiquement d'un logiciel de 
montage, et la capacité de réaliser un document 

audiovisuel en tenant compte des conditions 
économiques et légales de production propres au 

marché concerné.

DUT 1an oui oui DU 5 000 €
IUT de Nice Côte d'Azur 
(Université Nice-Sophia 

Antipolis)
06150 Cannes www.iut.unice.fr

III DUT
N° RNCP 2687

Information-
Communication 

option Journalisme

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Etre capable de rendre compte des événements et 
de leur apporter un éclairage judicieux. Bac 2 ans oui oui oui oui DU

IUT de Nice Côte d'Azur 
(Université Nice-Sophia 

Antipolis)
06150 Cannes www.iut.unice.fr

III Titre RNCP
n° 4512

Chargé d'information 
et de communication 

dans le sport

Ministère de la jeunesse et des 
sports

Acquérir les connaissances techniques du sport et 
les compétences de rédaction  d'articles, 
commentaires d'évènements radio et TV.

- 3 ans oui
Institut national du sport 

et de l'éducation 
physique - INSEP

75012 Paris www.insep.fr

Certificat de l'INA
Journaliste 

audiovisuel rédacteur 
reporter d'images

Sans tutelle
Apporter la compétence audiovisuelle au journaliste. 
Etre autonome sur le terrain, maîtriser la totalité des 

étapes du reportage d'actualité.

Journalistes 
confirmés 490 h oui 12 400 

€
Institut national de 
l'audiovisuel - INA 94366 Bry sur 

Marne
www. Ina-

formation.fr

II. AUTRES CURSUS : ECOLES PRIVEES
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

I
Certificat 

d'école+ Master 
de l'université

Journaliste et 
scientifique

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Cette formation initiale spécialisée vise à joindre aux 
connaissances en actualité scientifique et technique 

de l'étudiant des compétences techniques et 
professionnelles en médias et presse.

Bac+4 
scientifique et 

concours
12 mois oui

3500€/
an et 
DU

Ecole supérieure de 
journalisme de Lille - 

ESJ Lille - et Université  
des sciences et 

technologies de Lille

59046 Lille www.esj-lille.fr

II
Certificat 

d'école+licence 
professionnelle

 Journalisme de la 
presse hebdomadaire 

régionale

Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Maîtriser les techniques propres à la presse 
hebdomadaire régionale, année de l'école sup de 

journalisme PHR et validation de licence 
professionnelle à l'université.

DUT Information-
communication

concours
commun ESJ 

Lille, CFJ et IPJ.

1 an oui oui

Ecole supérieure de 
journalisme - ESJ et 

UFR Information-
communication 

(Université Lille III)

59046
59051 Lille www.esj-lille.fr

www.univ-lille3.fr

II
Titre RNCP

n° 1498
et JO 3/3/2007

Journaliste sans tutelle

Travaux pratiques de rédaction, de radio et de 
télévision, conférences de méthodes et journées 

atelier constituent le fondement de la formation de 
l'ESJ. Le premier cycle pratique et théorique est suivi 
d'une troisième année organisée afin de permettre 

une spécialisation solide (maîtrise parfaite du media 
concerné), parallèlement à une formation 

professionnelle complète. Vingt places ouvertes 
chaque année aux candidats diplômés Bac+5 leur 

permettent d'intégrer la profession.

Concours 
Bac/Bac+2 ou 
Bac+3, dossier

pour année 
mastère Bac + 5 

(ou 7 ans 
d'expérience 

professionnelle 
journalistique)

3 ans ou 1 
an 

mastère
oui oui oui

5200€ 
ans 1 et 

2 ; 
6400€ 
an 3

€

6400€ 
mastèr

e

Ecole supérieure de 
journalisme - ESJ 75013 Paris www.esj-paris.com

II Titre RNCP
n° 408 Journaliste sans tutelle

Apporter les capacités techniques de repérage et 
traitement de l'information, selon la déontologie et la 
ligne éditoriale ; capacité de réaliser reportages et 

interviews, de présenter à l'antenne, de rédiger des 
articles selon formats et délais de bouclage.

Sélection, 
Bac/Bac+2 3 ans oui 5 450 €

Institut supérieur de la 
communication, de la 

presse et de l'audiovisuel 
- ISCPA Paris, Lyon 

(groupe IGS)

75010
69258

Paris
Lyon

www.iscpa-
paris.com

www.iscpa-lyon.com

II Titre RNCP
n° 5335

Journaliste -secrétaire 
de rédaction sans tutelle Former à la rédaction et l'édition pour la presse et le 

web.
Bac+2ou3, 

dossier 6 mois oui L'école multimedia / 
Vocation graphique 75003 Paris www.ecole-

multimedia.com

II Titre RNCP
n° 2866 Journaliste

Ministère de la culture et de la 
communication reconnaît le 

titre

Former des journalistes immédiatement 
opérationnels : théorie et pratique des techniques de 

la profession, presse écrite et audiovisuelle (PAO, 
expression orale, journal TV, Internet, journalisme 

électronique, etc.).

Bac à Bac+2 1 - 3 ans oui oui 5 800 €

Faculté libre des 
sciences de la 

communication - 
ISERPITAIM - Institut 

des techniques 
avancées de 

l'information et des 
médias (ITAIM)

92300  Levallois-
Perret

http://www.iserpitaim
.com/

3OBS0005 V04 Formations journalisme 12-09.xls

*FI formation initiale : à TP temps plein ou en AP apprentissage
** FPC formation professionnelle continue, dont CP contrat de professionnalisation. 

*** DU : montant des droits universitaires.
7

http://www.ecole-multimedia.com/�
http://www.esj-lille.fr/�
http://www.esj-paris.com/�


FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

II
Titre RNCP 

n°5254
JO 3/3/2007

Journalisme Sans tutelle

Résolument en pleine mutation, les métiers du 
journalisme suivent les différentes évolutions. L'IICP 

suit cette tendance en abordant les matières 
professionnelles en presse écrite, radio et TV, le tout 

est complété par l'expérience professionnelle 
(stages, piges).

Bac+2 2 ans oui
Institut international de 

communication de Paris -
IICP (Groupe Garaudel)

75011 Paris www.iicp.fr

II Titre RNCP
n° 6014 Journaliste Sans tutelle

Devenir un bon professionnel de l'information. Deux 
spécialités de niveau Mastère1 sont accessibles aux 

étudiants de troisième année de journalisme 
souhaitant se spécialiser dans un autre média : 

radio/télé et presse écrite/internet.

Bac + 3 ans oui 5500€ / 
an

Institut européen de 
journalisme - IEJ 92300 Levaloois-

Perret www.iej-paris.com

III Titre RNCP
n° 4452

Rédacteur 
chroniqueur 

radiophonique.
Sans tutelle

Former les étudiants à diffuser et transmettre une 
information par voie radiophonique, avec une 

fonction de médiateur entre événement et auditeurs. 
Le rédacteur chroniqueur est chargé du traitement 

direct de l’information (rédaction de flashs, journaux, 
chroniques…) ou du traitement plus informel de celle-

ci (présentation de flashs, journaux, animation de 
débats…).

Bac + 2 1 an oui oui Eurodio Studio Ecole de 
France 92100 Boulogne 

Billancourt
www.studioecoledef

rance.com

Certificat d'école Journaliste 
audiovisuel Sans tutelle Cible deux types de compétences, celles du 

journaliste et celles spécialiste de l'audiovisuel. Bac et examen 3 ans oui oui 6500 € / 
an

Ecole internationale de 
création audiovisuelle et 
de réalisation - EICAR

93214 La Plaine 
Saint Denis www.eicar.fr

Certificat d'école Journaliste Sans tutelle Former des journalistes de niveau supérieur. 3 ans oui

Ecole française de 
journalisme (Groupe 

Ecoles Denis Huisman - 
EDH)

92300  Levallois-
Perret www.efdj.com

Certificat 
européen

Diplôme européen 
d'études supérieures -
DEES en journalisme

Sans tutelle

Acquérir et développer les compétences 
professionnelles journalistiques spécifiques de la 
presse écrite, et s’initier à la presse web, radio et 

télévisuelle et développer l’opérationnalité, 
permettant d'acquérir le diplôme de la Fédération 

Européenne des Ecoles.

Bac +2 ou 
diplôme école de 

commerce
1an oui 2 150 € 3 250 € Ecole de journalisme de 

l'Ouest (ex ISATIC) 85400 Luçon www.ecole-
journalisme-ouest.fr

Certificat d'école Journalisme Sans tutelle

2e année, après formation de base en journalisme, 
afin d'étendre les compétences à des médias aux 

formats journalistiques spécifiques : radio, télévision, 
presse écrite.

DEES ou Bac+3 
journalisme 1an oui 1 500 € 2 500 € Ecole de journalisme de 

l'Ouest (ex ISATIC) 85400 Luçon www.ecole-
journalisme-ouest.fr

Certificat d'école Journalisme 
audiovisuel Sans tutelle

Pour réponde à l'évolution du secteur audiovisuel, 
maîtriser à la fois les différentes techniques 

audiovisuelles ainsi que le domaine spécialisé du 
journalisme.

3e année cursus 
ou années 

d'expérience
700 h oui oui

7140€ 
la 3e 

année 
7 140 € Institut international de 

l'image et du son 78190 Trappes www.iiis.fr
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

Certificat d'école

 Journalisme ou 
photojournalisme, ou 
reporter d'images, ou 

e-journalisme

Sans tutelle

Adopter les techniques rédactionnelles, savoir 
décrypter l’actualité, valoriser l’information, 

comprendre les finesses du métier et les demandes 
des publics. Options de spécialité (Master) en 

photojournalisme, radio, presse TV, presse écrite 
secrétariat de rédaction (option journalisme) ou e-

journalisme.

2 ans IICP ou 
Bac+3ou4 et 

tests
1 an

Institut international de 
communication de Paris -
IICP (Groupe Garaudel)

75011 Paris www.iicp.fr

Attestation de 
formation Journalisme Sans tutelle

Permettre à des étudiants qui ont déjà acquis une 
solide formation universitaire (Bac+4) de se 
spécialiser dans le journalisme. Les futurs 

journalistes peuvent ensuite exercer leur savoir-faire 
et leur talent, en presse écrite, en radio, en télévision 

ou sur le Web.

Bac+4, examen 
et entretien jury

année 
spéciale oui oui 5 000 €

Institut supérieur de 
formation au journalisme 

- ISFJ
75015 Paris wwww.isfj-

international.com

Attestation de 
formation Journalisme Sans tutelle

Former des journalistes susceptibles d'être 
parfaitement autonomes et polyvalents. "Formation 

reconnue par l'Etat" (Bac+5). 

Bac+3, concours 
et entretien jury 2 ans oui oui 5 000 €

Institut supérieur de 
formation au journalisme 

- ISFJ
75015 Paris wwww.isfj-

international.com

Certificat d'école Photojournalisme Sans tutelle
Donner des clés, jeter les bases d’une réflexion sur 
la pratique de ce métier, dont chacun devra ensuite 

s’emparer.

Technique photo 
et matériel en 

bon état
710 h oui 10 900 

€

Centre de formation et 
de documentation de 
l'Ecole des métiers de 

l'image - CFD EMI

75010 Paris www.emi-cfd.com

Certificat d'école Journaliste rédacteur 
bimédia Sans tutelle

Former des professionnels capables de maîtriser la 
recherche et le traitement de l’information tels qu’ils 
sont pratiqués aujourd’hui dans les rédactions des 

quotidiens et des magazines, ainsi que sur les sites, 
qu’ils soient de presse ou pure players.

Tests écrits 8 mois oui 12 250 
€

Centre de formation et 
de documentation de 
l'Ecole des métiers de 

l'image - CFD EMI

75010 Paris www.emi-cfd.com

Certificat d'école Secrétaire de 
rédaction bimédia Sans tutelle

Former des professionnels capables à la fois de 
maîtriser l’ensemble de la chaîne de fabrication 
d’une publication et de réaliser l’editing de sites de 
presse.

Tests écrits 8 mois oui 11 950 
€

Centre de formation et 
de documentation de 
l'Ecole des métiers de 

l'image - CFD EMI

75010 Paris www.emi-cfd.com

Certificat d'école Journalisme Sans tutelle

Former de jeunes journalistes cultivés, motivés et 
capables de s'intégrer dans une rédaction, soucieux 
d'écrire pour leurs lecteurs, non pour eux-mêmes ou 
leurs confrères, conscients de leurs responsabilités 

et décidés à fournir une information rigoureuse, utile, 
sans parti pris ni préjugés.

Bac+3, concours 2 ans oui 4 600 €

Institut français de 
journalisme - IFJ 

(Faculté libre de droit 
d'économie et de gestion 

- FACO)

75006 Paris www.facultefaco.co
m

Certificat d'école
Journaliste reporter 

d'images (JRI)☻ Sans tutelle
Métier de JRI : être en mesure de partir en reportage 

et réaliser de manière autonome un sujet tourné, 
monté, commenté.

Cadreurs 455 h oui 13 615 
€

Centre de formation et 
de perfectionnement des 

journalistes - CFPJ
75002 Paris www.cfpj.com
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

Certificat d'école
Journaliste de 

télévision☻ Sans tutelle
Apporter savoir-faire et pratique du journalisme de 
télévision : commentaire sur image, reportage et 

présentation des journaux.

Journaliste de 
presse écrite ou 

radio
420 h oui 12 745 

€

Centre de formation et 
de perfectionnement des 

journalistes - CFPJ
75002 Paris www.cfpj.com

Certificat d'école
Journaliste de 

radio.☻ Sans tutelle

Préparer des stagiaires, engagés en contrat de 
professionnalisation dans des stations de radio, à y 

exercer le métier de rédacteur reporteur. Faire 
prendre conscience de la responsabilité du 

journaliste par rapport à des sources, des auditeurs, 
des lecteurs ou des téléspectateurs. Acquérir les 

techniques de recherche et de traitement de 
l'information.

Tests 
d'évaluation, 
entretien de 
motivation.

1106 h
en 2 ans oui

5060 
€/an

(9,15€/
h)

Centre de formation et 
de perfectionnement des 

journalistes - CFPJ
75002 Paris www.cfpj.com

Certificat d'école
Journaliste de 

télévision 

numérique.☻
Sans tutelle

Préparer des stagiaires, engagés en contrat de 
professionnalisation dans des entreprises 

audiovisuelles ayant le statut d'agence, d'organe de 
presse ou employant des journalistes, à y exercer le 

métier de journaliste rédacteur reporteur. Faire 
prendre conscience de la responsabilité du 
journaliste par rapport à des sources, des 

téléspectaeurs, des auditeurs ou des lecteurs. 
Acquérir les techniques de recherche et de 

traitement de l'information.

Tests 
d'évaluation, 
entretien de 
motivation. 

1106 h
en 2 ans oui

5060 
€/an

(9,15€/
h)

Centre de formation et 
de perfectionnement des 

journalistes - CFPJ
75002 Paris www.cfpj.com

Certificat d'école
Journaliste de presse 

écrite.☻ Sans tutelle

Préparer des stagiaires, engagés en contrat de 
professionnalisation dans des journaux, des agences 

ou d'autres médias professionnels, à y exercer le 
métier de journaliste rédacteur, SR-éditeur ou en 

double compétence. Faire prendre conscience de la 
responsabilité du journaliste par rapport à des 

sources et à des lecteurs, des auditeurs ou des 
téléspectateurs. Acquérir les techniques de 

recherche de l'information, d'écriture appliquée aux 
différents médias, de rédaction et de secrétariat de 

rédaction-édition.

Tests 
d'évaluation, 
entretien de 
motivation.

1036 h en 
2 ans oui

4740 
€/an 
(9,15 
€/h)

Centre de formation et 
de perfectionnement des 

journalistes - CFPJ
75002 Paris www.cfpj.com

Certificat d'école Journaliste radio☻ Sans tutelle

En alternance, sessions (de 2 sem.) de formation 
pratique au journalisme radio,  et des périodes 
d'immersion professionnelle (de 6 sem.). Les 

stagiaires sont embauchés en contrats de 
professionnalisation de 24 mois.

Tests 2 ans en 
alternance oui

Ecole supérieure de 
journalisme de 

Montpellier - antenne 
sud de l'ESJ Lille

34000 Montpellier www.esj-lille.fr

Certificat d'école

Journaliste presse 
écrite, ou presse 

écrite option 
photojournalisme.

Sans tutelle

Proposer une voie d'accès au journalisme ou au 
photojournalisme à des jeunes de moins de 26 ans. 

Après deux ans de formation, les stagiaires sont 
opérationnels (contrat de professionnalisation)..

Tests. 2 ans en 
alternance oui

Ecole supérieure de 
journalisme de 

Montpellier - antenne 
sud de l'ESJ Lille

34000 Montpellier www.esj-lille.fr
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FORMATIONS AU JOURNALISME OPMQ AV

TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

Certificat d'école

Journaliste de 
télévision option 

rédacteur ou bien 
option journaliste 
reporter d'images 

(JRI)☻

Sans tutelle

Maîtriser les techniques de traitement audiovisuel de 
l'actualité, de l'image mais aussi d'acquérir une 
véritable pratique journalistique. La formation en 

alternance dure deux ans, le parcours en 
reconversion professionnelle s'étale sur huit mois.

Tests, CV.

8 mois 
(CIF)

2 ans en 
alternance

oui oui oui

Ecole supérieure de 
journalisme de 

Montpellier - antenne 
sud de l'ESJ Lille

34000 Montpellier www.esj-lille.fr

Certificat d'école Journaliste reporter 
d'images (JRI) Sans tutelle

Donner les capacités de travail en autonomie, la 
maîtrise de toute la chaîne de production télévisuelle. 

Professionnel de terrain, le JRI est capable de 
réaliser seul ou en équipe réduite, des reportages du 

tournage au montage en passant par leur 
transmission. Le reportage vidéo ou la technique 

d'écriture télévisée sont les fondamentaux de cette 
filière Image.

 Bac+année 
prépa HEJ

ou concours/2e 
année

2 ou 3 ans oui Hautes études de 
journalisme - HEJ

69760
13003
34070

Limonest
Marseille

Montpellier
www.hej.fr

Certificat d'école Journalisme Sans tutelle

L'objectif de dernière année de la filière générale est 
de rendre les étudiants professionnellement 

polyvalents, à l'aise aussi bien dans le domaine de la 
Presse écrite, que dans l'audiovisuel et l'Internet.

 Bac+année 
prépa HEJ

ou concours/2e 
année

2 ou 3 ans oui Hautes études de 
journalisme - HEJ

69760
13003
34070

Limonest
Marseille

Montpellier
www.hej.fr

Certificat d'école Journalisme Sans tutelle Former des journalistes de niveau supérieur. Bac+2 2 ans oui 4 650 € Ecole de journalisme 
Nouvelles 06300 Nice www.nouvelles-

info.com

☻ Formations non diplômantes reconnues par la CPNEF AUDIOVISUEL et par la CPNEF de la presse écrite comme prioritaires  au titre du CIF et du contrat de 
professionnalisation. Ces formations sont inscites sur une liste prioritaire auprès de l'AFDAS.
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TP AP FC CP FI/an FPC

Coût indicatif 
FPC**

Cursus

FI*Autorité tutelle de 
l'établissement. 

Etablissement agréé
Objectifs Durée

Niv 
F°

Mode de 
validation

Ville InternetNom organisme
Code 
postal

Intitulé
formation

Pré-requis

Ont participé à la rédaction du document : A. Chaillon, L. Cotrait, C. Jaeger, K. Ludhor, J. Papet, C. Rouger, D. Trocnet et les membres de la section journalistes de la CPNEF AV.
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