
FORMATION OUVERTE À L’APPRENTISSAGE
SUR UN CONTRAT D’UN AN 
AVEC UNE ENTREPRISE DE PRESSE LOCALE

PRESSE ÉCRITE ET WEB

EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT 
DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE RÉGIONALE
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TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LES ÉVÉNEMENTS  
SUR WWW.ESJ-LILLE.FR

POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021

CONDITIONS D’ACCÈS
BAC+2 ou  120 ECTS 

min imum



Enseignements généraux
+ Les grandes questions contemporaines
+ Étude de l’actualité
+ Français

Enseignements 
techniques et professionnels 

+ Les sources et la collecte de l’information
+ Les genres rédactionnels 
+ Les parties de l’article + Écrire pour le web 
+ Photographie  + Édition
+ Mise en page et PAO + Podcast et vidéocast

Intensives
Les étudiants s’organisent en rédaction et réalisent en 
temps réel un hebdo, un magazine ou un site web. En 
fin d’année, un journal-école est réalisé, puis diffusé 
à l’ensemble des éditeurs de PHR, à l’occasion du 
Congrès national du SPHR.Enseignements spécialisés

+ Connaissance des médias
+ Droit de la presse
+ Économie des entreprises de presse de proximité
+ Éthique professionnelle

Journalisme de proximité
+ Politique + Sport
+ Économie + Justice 
+ Culture + Faits divers
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Ils sont établis en fonction du barème des 
bourses du CROUS et du revenu fiscal de 
référence des parents :
- Échelons 5 à 7 : de 1 à 1000 euros
- Échelons 2 à 4 : de 1500 à 2500 euros
- Échelons 0 à 1 : de 3000 à 3500 euros
- Non boursiers : de 4500 à 5000 euros

Ils sont établis en fonction du barème des 
bourses du CROUS :
- Échelons 5 à 7 : 1500 euros
- Échelons 2 à 4 : 2500 euros
- Échelons 0 à 1 : 3500 euros
- Non boursiers : 4500 euros
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+ Conditions d’admission 
La formation est ouverte aux titulaires 
d’un bac +2 minimum (120 ECTS).  
Il n’est pas posé de condition d’âge. 
Les modalités sont détaillées sur le site 
www.esj-lille.fr. 

Admissibilité sur dossier (disponible sur le site de l’ESJ Lille)
Les candidats retenus après cette première sélection
passeront des épreuves d’admission :

Test de positionnement 
visant à vérifier la maîtrise de la langue française du 
candidat, ses connaissances en culture générale et en 
actualité et sa connaissance du monde de la presse de 
proximité. 

Oral de connaissance de l’actualité générale : 
présentation sur un thème d’actualité préparé à 
l’avance. Notation sur le sérieux de l’enquête (sources, 
recoupements) et la qualité de la synthèse.

Oral de projet professionnel : 
analyse de l’engagement professionnel et de la motivation 
du candidat.

À partir du 7 janvier

Juin

Inscription sur www.esj-lille.fr

Test et épreuves orales

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr
Ils sont établis en fonction du 
barème des bourses du CROUS :
- Échelons 5 à 7 : 1 euro
- Échelons 2 à 4 : 75 euros
- Échelons 0 à 1 : 100 euros
- Non boursiers : 150 eurosFR
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PROGRAMME 
La formation s’étend sur douze mois et se déroule à l’ESJ Lille. Elle commence en septembre pour se terminer à la même époque 
de l’année suivante, selon la durée des stages de fin d’année. Les étudiants suivent un enseignement spécialisé en presse écrite, 
numérique et web. La formation est à temps complet. 
Les enseignements didactiques sont répartis essentiellement durant les deux premiers trimestres. Durant la suite de l’année, en plus 
des enseignements complémentaires, les étudiants participent à la réalisation d’éditions complètes en temps réel. 
Tout au long de l’année, les étudiants sont encadrés par une équipe de journalistes chevronnés et aguerris aux exigences de la pédagogie. 

Speed dating avec les entreprises : l’ESJ Lille met en 
relation les étudiants sélectionnés avec les médias 
pour la signature des contrats d’apprentissage. 
Avantages : formation rémunérée et prise en charge 
des frais de scolarité. 

La formation peut être suivie 
en apprentissage (50% du temps en entreprise).

Cette formation initiée en 1995 par deux partenaires, le Syndicat de la Presse 
Hebdomadaire Régionale (SPHR) et l’ESJ Lille, permet d’obtenir : 
+ Une licence professionnelle métiers de l’information : métiers du journalisme et de la 
presse attribuée par l’Université de Lille, 
+ Un certificat d’aptitude aux fonctions de journaliste de la presse hebdomadaire régionale 
attribué par l’ESJ Lille. 

Les étudiants sont formés au quotidien des journalistes de la presse de proximité. 
Depuis 25 ans, plus de 350 journalistes ont été formés pour la presse de proximité par 
l’ESJ Lille. 
La presse hebdomadaire régionale compte 244 titres, mais aussi de nombreux pure-
players, répartis dans 91 départements, qui représentent plus de 6 millions de lecteurs, 
seulement pour les éditions papier. 
C’est une presse dynamique qui recrute. En moyenne, sur les dernières années, 70% de la 
promotion obtient un CDI ou un CDD longue durée en presse de proximité dans les trois 
mois après la fin de la scolarité.
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