Parcours journaliste
Programme Post Bac Licence CMM-ESJM
2ème année – 2020/2021

Découvrir et comprendre les médias et les métiers du journalisme en suivant un cursus
universitaire en Licence science du langage. S'initier au journalisme et préparer aux Masters
professionnalisant.
Ce parcours s’adresse à 30 étudiants en deuxième année de licence « sciences du langage » de
l’université Paul-Valéry de Montpellier. Contrairement aux autres cursus de formation d’ESJ
Pro, il n’a pas vocation à être professionnalisant mais à accompagner ces étudiants durant leurs
trois ans de licence afin qu’ils découvrent l’univers des médias, du journalisme et de
l’information, et qu’ils se préparent au mieux à intégrer une école de journalisme à partir du
master.
Compte tenu du niveau des étudiants, chaque journée de formation devra s’appuyer sur une
pédagogie interactive et participative en évitant le cours magistral. Des visites de médias
peuvent être envisagés.
A plusieurs reprises dans l'année, des questionnaires d'actualité seront évalués ainsi que certains
ateliers. Une liste de livres d’enquêtes journalistiques sera mise à la disposition des étudiants.
La lecture d’au moins deux ouvrages sera imposée au cours de l’année.
Chaque séance démarrera par un temps de discussion avec le formateur sur l’actualité du
moment et sur l’actualité des médias.
Votre participation et votre implication durant les séances seront évaluées tout au long de
l’année.

Premier semestre 2020-2021

Semaine 1

Lundi 14 septembre 2020 ESJ-PRO Montpellier

9h-11h
11h- 12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias / Temps de discussion sur la L2
Projet pro : Les voies d’accès aux métiers du journalisme

Objectifs :
Découvrir les différentes voies d'accès aux métiers du journalisme : les formations, les écoles, les
universités. Bien préparer son projet de formation. Débat constructif autour du métier de journaliste
et de ses voies d'accès (formatage, diversité...)

Semaine 2

Lundi 21 septembre 2020 / ESJ-PRO Montpellier

Enseignement en anglais

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Correspondant à l’étranger

Objectifs : Découvrir le métier de correspondant à l'étranger. Rencontre et échange avec une
journaliste qui travaille pour des médias français depuis l’étranger.

Semaine 3

Lundi 28 septembre 2020 / ESJ-PRO Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30

Actu du jour & des médias
Projet Pro : Ecriture et orthographe

Objectifs :
Une séance entièrement dédiée au travail d’écriture et de soutien en orthographe (mais aussi syntaxe et
grammaire). Rappel des règles de base, nombreux travaux pratiques.

Semaine 4 Lundi 5 octobre 2020 / ESJ-PRO Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30
mouvements sociaux

Actu du jour / décryptage & débat
Culture générale : Journalistes, politiques et

Objectifs : Comprendre les rapports de force entre organisations syndicales et pouvoir
politique, les liens entre politiques et journalistes. Le off, les collusions, la méfiance du
grand public...

Semaine 5 Lundi 12 octobre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Techniques d’interview

Objectifs : Découvrir les techniques et les genres d’interview. Poser des questions directes et
courtes. Bien préparer son interview (maitriser le contexte du sujet, bien choisir
l’interlocuteur). Analyse d’interviews réalisées par des journalistes.

Semaine 6

Lundi 19 octobre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Atelier de mise en pratique.

Objectifs : Chaque étudiant.e devra présenter, en quelques minutes, son projet d’interview :
interlocteur, angle, support). Réflexion collective encadrée par le formateur. Lancement de
l’atelier pratique.

Semaine 7 Lundi 2 novembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h- 12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Culture générale : élections et institutions en France

Objectifs :
Présidentielle, législatives, régionales, cantonales, départementales, sénatoriales.
Qui vote et pour qui ? Quels sont les rôles de ces institutions ? Quels rapports avec la presse ?

Semaine 8

Lundi 9 novembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Interview : debriefing des interviews

Objectifs : séance de débriefing collectif puis individuel sur les travaux d’interview

Semaine 9 Lundi 16 novembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

Enseignement en anglais

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Culture générale : le système électoral US

Objectifs :
Projection en VOSTFR d’un film/ documentaire sur la thématique suivi d’une séance dédiée à
la découverte du système électoral américain

Semaine 10

Lundi 23 novembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Voix, posture et expression orale

Objectifs : Exercices d’expression orale en studio TV et radio par demi-groupes.

Semaine 11

Lundi 30 novembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30 :

Actu du jour & des médias
Présentation orale des lectures imposées

Objectifs
Par groupe de trois maximum, les étudiants feront la présentation orale d’un livre (l’enquête
journalistique de leur choix). Un temps de de discussion et de débat suivra les présentations.

Semaine 12
EXAMENS

Lundi 7 décembre 2020 / ESJ Pro Montpellier

Deuxième semestre 2020-2021
Semaine 1 Vendredi 29 janvier 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
Actu du jour & des médias
10h30-12h30 et 14h-17h30 : Liberté, indépendance et contraintes de la presse

Objectifs :
Cerner les principes de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et des enjeux
démocratiques. Découvrir les lois, institutions et organisations qui protègent la liberté de la
presse et l’accès des citoyens à l’information. Parcourir la géographie de la liberté de la presse
dans le monde.

Semaine 2

Vendredi 5 février 2021 / ESJ Pro Montpellier

Enseignement en anglais
9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Atelier de conversation

Objectifs : échanges en anglais sur l’actualité du moment avec la formatrice.

Semaine 3 Vendredi 12 février 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30 :

Actu du jour & des médias
Restitution de lecture et Conférence

Objectifs : La matinée sera consacrée à l’analyse de la lecture imposée d’un livre. Comment
une enquête devient un livre ? Séance de travail préparatoire avant une conférence avec
l’auteur l’après-midi

Semaine 4

Vendredi 26 février 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30 :

Actu du jour & des médias
Projet Pro : Les clefs pour bien s’informer

Objectifs
Atelier sur l’information. Lecture de journaux, travail autour de cas pratiques et concrets.
Travaux d’écriture de brèves.

Semaine 5

Vendredi 5 mars 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30 :

Actu du jour & des médias
Concours d’écoles de journalisme : initiation à la
synthèse

Objectifs : découvrir les spécificités des épreuves de synthèse demandées aux concours des
écoles de journalisme. Cette séance sera aussi l’occasion de faire le point sur les projets pro
de chacun.e.s

Semaine 6

Vendredi 12 mars 2021/ ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
12h30 et 14h-17h30

Actu du jour / décryptage & débat
Culture générale : le conflit israélo-palestinien

Objectifs
Aborder le conflit israelo palestinien et son traitement par les journalistes sur le terrain.

Semaine 7

Vendredi 19 mars 2021 / ESJ Pro Montpellier

Enseignement en anglais
9h-10h30
Actu du jour & des médias
10h30-12h30 et 14h-17h30 : Projet pro : L’anglais dans les concours des écoles de
journalisme
Objectifs :
Découverte des attentes des écoles de journalisme concernant l’anglais : niveau attendu,
travail sur des annales. Pour les étudiants dont le niveau est faible : travail spécifique sur la
compréhension de texte.

Semaine 8

Vendredi 26 mars 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
Actu du jour & des médias
10h30-12h30 et 14h-17h30 : Les sources
Objectifs :
Une séance entièrement dédiée à la recherche de sources et à la vérification d’information.
Protection et secret des sources.

Semaine 9

Vendredi 2 avril 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Culture générale : le nouvel ordre mondial

Objectifs : Découvrir et comprendre les grands enjeux géopolitiques actuels

Semaine 10

Vendredi 9 avril 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30 :

Actu du jour & des médias
Culture générale : Europe : institutions, enjeux de pouvoir
et tensions

Objectifs : Comprendre le fonctionnement de l’Europe ; les enjeux diplomatiques, politiques
et économiques et les tensions entre les Etats membres.

Semaine 11

Vendredi 16 avril 2021 / ESJ Pro Montpellier

9h-10h30
10h30-12h30 et 14h-17h30

Actu du jour & des médias
Projet pro : les oraux des écoles de journalisme

Objectifs : Comment bien préparer son oral ? Quelles sont les attentes ? Comment bien
s’exprimer et gérer son stress ?
+ Bilan de l’année

Semaine 12
Vendredi 23 avril 2021 / ESJ Pro Montpellier
EXAMS :

