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AVEC LE BONDY BLOG

FORMATION ENTIÈREMENT
GRATUITE
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CONDITIONS D’ACCÈS
•  ÊTRE INSCRIT  AU MINIMUM  
EN 2021-2022 EN L ICENCE 3

•  ÊTRE BOURSIER 
SUR CRITÈRES SOCIAUX
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POUR RENCONTRER L’ESJ LILLE ÉVÉNEMENTS VIRTUELS 2021
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Salon virtuel 
des études en France
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des études supérieures 
Hauts-de-France

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS  
SUR WWW.ESJ-LILLE.FR
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+ Un entraînement aux épreuves écrites 
    et orales : correction et méthodologie
+ Des concours blancs
+ Une méthodologie pour suivre et comprendre 
    l’actualité
+ Un perfectionnement en orthographe, 
    en anglais et des ateliers d’écriture
+ Des stages dans les entreprises de médias

La Prépa égalité des chances, c’est une formation : 
+ Entièrement gratuite
+ De 30 semaines, de mi-septembre à fin mai, compatibles avec  le cursus universitaire
     (4 semaines en présentiel et 26 semaines en formation à distance)
+ Avec un accompagnement et un suivi personnalisé 

Ce n’est pas un cursus en soi. Les étudiants poursuivent leur cursus universitaire  
en parallèle. Les bénéficiaires de cette prépa viennent de la France entière. Les 
déplacements et hébergements pour les trois sessions en présentiel sont pris en charge. 

Mon parcours vers le journalisme

À l’occasion de son dizième anniversaire, 
la Prépa a multiplié le nombre de ses 
bénéficiaires !
Depuis septembre 2019, nous avons non 
seulement maintenu notre dispositif 
d’excellence pour 20 étudiants boursiers 
mais nous l’avons élargi à tous les 
candidats boursiers échelons 6 et 7 issus 
des quartiers  prioritaires en politique de 
la Ville.
Ce programme spécifique d’une durée 
de 9 mois, de fin septembre à fin mai, 
comporte un entraînement en ligne sur 
la plateforme de formation à distance de 
l’ESJ Lille. Cet entraînement quotidien 
porte sur les épreuves d’admissibilité et 
d’admission écrites et orales aux concours 
des 14 écoles de journalisme reconnues. 
Ce dispositif entièrement pris en 
charge et totalement gratuit pour les 
bénéficiaires s’accompagne de forums 
de discussion concernant le métier pour 
aider chaque étudiant à affiner son projet 
professionnel vers le journalisme.

Pourquoi une Prépa égalité des chances 
aux concours des écoles de journalisme ?

Les partenaires

La formation comporte :
 

Conditions d’admission 
• Résider en France métropolitaine de septembre 2021 à juillet 2022
• Être inscrit au minimum, en 2021-2022 et quelle que soit la filière, 
   en licence 3
• Être boursier de l’Éducation nationale sur critères sociaux en 2021-2022

Les modalités sont détaillées sur le site www.esj-lille.fr.   

Contact

Du 19 avril au 25 août

6 et 7 septembre

Inscription sur www.esj-lille.fr

Entretiens de sélection

+

+

Recrutement 
• Admissibilité sur dossier 
(disponible sur le site de l’ESJ Lille)

• Épreuve orale d’admission
Les candidats retenus après cette première sélection passeront 
un entretien avec un jury.
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50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00

 www.esj-lille.fr
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Crédits photos © Hugo Smague

La Prépa égalité des chances vous prépare gratuitement 
aux concours des écoles de journalisme reconnues par la profession.

Étudiants boursiers,
osez le journalisme ! 

JUSQU’À 85% DE RÉUSSITE AUX CONCOURS

PROGRAMME

Parfois les jeunes pensent que le jounalisme n’est pas pour eux même s’ils en ont envie. 
Pour certains issus de milieux modestes, il n’est pas toujours aisé de concrétiser cette 
ambition. Soucieuse de diversifier le recrutement des étudiants, l’ESJ Lille, en partenariat 
avec le Bondy Blog, a ouvert en juillet 2009 une classe préparatoire aux concours des 14 
écoles reconnues par la profession.  

AGENDA 2021


