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PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE À PARTIR DU 15 JANVIER 2020

Remplir le formulaire sur https://bit.ly/3agj7PU
pour participer à une journée d’information en immersion à l’ESJ Lille avec découverte des studios - 
sélection - entretien

LES MÉDIAS, L’ACTUALITÉ, LA VIDÉO, 
LE SON, VOUS ATTIRENT ?

VOUS ÊTES CURIEUX, IMAGINATIF, 
DYNAMIQUE ?

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS ?
VOUS HABITEZ DANS  LE NORD ET DANS 
UN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE ?

+

+
+

MÉDIAS
PRÉ-APPRENTISSAGE

4 MOIS POUR BOOSTER 
VOTRE PROJET
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CONDITIONS D’ACCÈS
MOTIVAT ION

DU 1ER AVRIL  
AU 31 JUILLET 2020

PARCOURS CERTIFIANT 
GRATUIT

https://bit.ly/3agj7PU
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Ateliers professionnels
+ Ateliers d’écriture 
+ Ateliers techniques : radio, TV, web, réseaux 
sociaux, outils numériques...

 + Techniques professionnelles prises de notes, 
de sons, de vidéos, mixage, montage, maquette...
+ Session de productions en radio, télé, vidéo, 
web...

+

AGENDA
À partir du 15 janvier 2020

18 février et 17 mars 2020

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur https://bit.ly/3agj7PU
Possibilité d’exprimer sa motivation dans une 
courte vidéo de 2 minutes

Journées à l’ESJ Lille : découverte des studios, 
session pratique puis entretien de motivation

Objectif : découvrir les métiers des médias, les techniques, interviews, prise de sons, d’images, 
mixage, montage, gestion d’un site internet, d’un réseau social... Des techniques utilisées par 
le journalisme mais aussi d’autres entreprises ou associations quand elles ont à produire des 
contenus, écrits, vidéos, des animations, à gérer une newsletter.

4 mois du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 à l’École supérieure de journalisme de Lille, 50 rue 
Gauthier-de Châtillon à Lille

15 places sur cette session expérimentale de 2020 avec en sortie une certification de parcours 
délivrée par l’ESJ Lille et ses partenaires.

50, rue Gauthier-
de-Châtillon 

59046 Lille Cedex
03 20 30 44 26

laurence.gaiffe@esj-lille.fr
 www.esj-lille.fr

Formation 
professionnalisante 
autour d’un métier des 
médias : 
contrat pro, alternance...

son, vidéo, community manager, 
codage, graphisme/animation, 
correspondance de presse, 
marketing, événementiel...

Journées en entreprise
+ Visites d’entreprises : médias régionaux et 
nationaux mais aussi entreprises dans le do-
maine des nouvelles technologies.

 + Découverte de techniques professionnelles 
appliquées à ces entreprises.
 + Mise en pratique avec un accompagnement 
pro.

+

Projet de production pro
+ Projet de fin de session à réaliser avec des 
étudiants de l’Académie ESJ Lille : réalisation 
d’une émission TV, d’un documentaire, d’un 
reportage sur un sujet au choix (événements 
sportifs, culturels, musicaux...)

+Projet professionnel 
+ Coaching pour construire votre projet profes-
sionnel avec l’appui de professionnels des mé-
dias (journaliste, vidéaste, youtuber). 
À l’issue de ces 4 mois, vous pourrez poursuivre, 
par exemple, par une formation en alternance 
dans un des métiers des médias. 

+

Reprise d’études : 

BTS audiovisuel, DUT Info-Com, 
DEUST technicien des médias, 
Académie ESJ Lille...

Ce parcours est entièrement gratuit. 
Vous aurez un statut de demandeur 
d’emploi avec une participation aux 
frais de déplacement et de restau-
ration. Possibilité d’indemnisation 
selon votre situation.

CONTACT

https://bit.ly/3agj7PU

