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A Lyon depuis 2001

CLASSE PRéPARATOIRE 
Concours écoles de Journalisme

Objectif

Réussir au moins un concours d’entrée dans l’une des douze écoles suivantes dont cinq sont dans la région 
parisienne - Sciences Po, le CFJ, l’IPJ, l’IFP et le CELSA - et les sept autres en région - l’ESJ à Lille, le CUEJ à 
Strasbourg, l’EJCAM à Marseille, l’EJT à Toulouse, l’EJDG à Grenoble, l’EPJT à Tours et l’IJBA à Bordeaux. Elles 
offrent chaque année environ 500 places au total ; elles sont agréées («reconnues») par la CPNEJ commission 
paritaire nationale de l’emploi des journalistes.
Deux autres écoles - à Lannion et Cannes - bénéficient de la reconnaissance précédente mais elles délivrent 
des diplômes de niveau DUT et ne font pas l’objet, à l’Institut CERES, d’une préparation spécifique.

Profil des candidats 

Le niveau requis est BAC+3 validé ou en cours de validation. Les parcours les plus classiques sont les licences 
d’histoire, de lettres, d’anglais, les IEP ou les écoles de communication mais, pour cette filière Journaliste, de 

nombreux autres parcours peuvent également être pris en considération.

Emploi du temps, durée, calendrier 

De septembre à avril, l’emploi du temps occupe en moyenne 23 heures par semaine. Au total sur l’année il 
représente 490 heures de cours, travaux dirigés, devoirs, concours blancs et interventions de professionnels. 
Six semaines de vacances sont également prévues à Toussaint, Noêl, et février.

Contenu des cours

Voici quelques informations sur le contenu des cours proposés pendant l’année :

• Accompagnement dans la conception des dossiers de candidature
Aujourd’hui la plupart des écoles imposent au minimum une préselection sur dossier. Nos professeurs et 
intervenants professionnels y accordent une place importante. Ils conseillent, lisent et corrigent les éléments 
composant ces dossiers. Il peut s’agir d’un CV, d’un document présentant un stage effectué ou une expérience 
associative, d’un document exposant le projet professionnel, d’un texte présentant son portrait ou celui d’un 
journaliste connu...

• Traitement de l’information suivi de l’actualité 
2 heures par semaine : à partir de documents écrits, de témoignages ou de photos relatant de « grands 
événements », que faut-il retenir ? Synthèse des principaux dossiers d’actualité. Travail sur la cohérence.
Comment parvenir en un temps court à transmettre une information. Travail sur l’expression orale, connaissance 
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des médias audiovisuels. Connaître et comprendre le fonctionnement des médias utilisant Internet pour diffuser 
l’information.

• Recherche d’information, lecture de la presse 
2 heures/semaine pour connaître les différents médias français ; étudier les différentes sources d’information à 
la disposition des journalistes ; bien connaître les techniques de recherche d’informations ; apprendre à  vérifier 
les sources ; réaliser des enquêtes et des reportages.

• Géopolitique, histoire et culture générale 
6 heures par semaine : deux cours sous la responsabilité de deux professeurs différents : l’un traite de 
géopolitique, l’autre d’histoire et de culture. Les thèmes étudiés s’inspirent des questionnaires posés dans les 
concours les plus récents. Au programme, en plus de l’histoire et la géopolitique, une foule d’autres thèmes 
souvent inspirés par l’actualité culturelle.

• Techniques d’écriture 
2 heures par semaine : exercices pratiques allant de la rédaction de brèves à l’enquête de plusieurs pages. 
Travail sur le style et les différentes formes d’écriture de l’éditorial à la chronique en passant par la critique de 
cinéma ou le reportage sportif, économique. Les différents métiers de la rédaction, les différentes techniques 
d’écriture journalistique.

• Langue française
4 heures par semaine : travail sur l’orthographe et l’utilisation des règles de grammaire ;  méthodologie du 
résumé et de la note de synthèse ; entraînements à la rédaction de textes libres sur des sujets imposés.

• Anglais 
4 heures par semaine : travail sur l’écrit (lecture de la presse, revues, magazines) et beaucoup d’entraînement à 
l’oral (analyse d’émissions radios et de télévisions étrangères).

• Concours blancs, interventions de professionnels 
En plus du devoir hebdomadaire, trois concours blancs sont organisés pendant l’année. Figurent aussi au 
programme de nombreuses rencontres avec des professionnels de l’information, rédacteur en chef radio ou 
télé, personnel d’agence de presse, photographe... et d’anciens étudiants de l’Institut.

Inscription, prix de la formation 

Les pré-inscriptions se font à l’aide du bulletin téléchargeable sur le site l’école ; elles sont reçues à partir du 
1er février. 
Pour l’année 2022-2023, le prix de la formation est de 5 100 euros. Il donne lieu à six versements échelonnés 
selon le tableau ci-dessous. Une remise de 10% est accordée aux étudiants boursiers l’année précédente. 

Année 2022-2023 Inscripiton 30 octobre 30 novembre 31 janvier 28 février 31 mars

Total : 5 100 € 850 € 850 € 850 € 850 € 850 € 850 €
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Ecoles de Journalisme
Modalités de sélection 2022

Ce document donne, à titre d’exemple, les procédures de sélection de 4 écoles (CELSA Neuilly, EJCAM 
Marseille, CUEJ Strasbourg, ESJ Lille) choisies parmi les 12 dont les concours d’entrée sont préparés dans le 
cadre de la prépa CéRèS.

CELSA Neuilly
http://www.celsa.fr/

Les candidats doivent constituer et déposer un dossier complet sur une plateforme dédiée avant la clôture des 
inscriptions. Cette année encore, les épreuves auront lieu à distance.

lendrier des épreuves : concours Journalisme 

Inscriptions et dépôt de dossier : Du 4/01 au 1er/02/2022
Epreuves écrites d’admissibilité en ligne : Du 23/02 à 12 H 00 au 28/02/2022 à 12 H 00
Epreuves d’admission à distance : Du 30/05 au 17/06/2022
Résultats d’admission : Vendredi 24/06/2022 à partir de 12 H 00 par mail personnalisé

Conditions d’inscription : entrée en Master Professionnel Journalisme 

L’école de journalisme du CELSA, reconnue par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes 
(CPNES) depuis plus de 40 ans, offre une formation en deux ans (Master 1 et Master 2) ouverte à des étudiants 
ayant suivi avec succès au moins trois années d’études supérieures. L’accès se fait exclusivement au niveau 
du Master 1.
En 2e année, l’école offre soit une formation classique et plurimédias, soit une formation en apprentissage 
ouverte sur les médias émergents et les nouvelles pratiques journalistiques.

Conditions d’inscription
Sont admis à constituer un dossier d’inscription pour l’année universitaire 2022-2023

• Les étudiants ayant suivi avec succès un cycle de trois années d’études supérieures distinctes dans un 
établissement public ou privé, français ou étranger. Après réussite au concours d’entrée, les étudiants devront 
être en mesure de présenter la reconnaissance d’une équivalence complète de licence ou l’attestation d’obtention 
de 180 crédits pour valider leur admission.

• Les étudiants en 2e ou 3e année de khâgne A/L* ou B/L et les étudiants inscrits en 3ème année de classe 
préparatoire à l’école nationale des chartes souhaitant être dispensés des épreuves d’admissibilité du 
concours du CELSA doivent, lors de l’inscription au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure ou à l’école 
nationale des chartes, cocher la case CELSA dans le logiciel d’inscription à la BEL (Banque d’Epreuves 
Littéraires ou banque L-SES) et ne doivent pas candidater sur la plateforme de la CEJ. Après communication 
des résultats par les ENS, les étudiants ayant obtenu des notes supérieures à un total défini par le CELSA, seront 
déclarés admissibles au CELSA ; ils passeront alors à distance une épreuve orale d’admission devant un jury.
Les étudiants des pays où le français n’est pas langue officielle devront justifier d’un bon niveau de français
(DELF niveau B2, DALF niveau C1 ou C2, TEF niveau 4 ou encore TCF ou SELFEE...). 

Document mis à jour : 08/02/2022
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• Avoir un niveau suffisant en anglais.
L’Admission au concours n’est valable que pour l’année où le candidat passe les épreuves, il n’y a pas de report 
possible sur l’année universitaire suivante.

Tout dossier déposé, ne sera pas remboursé en cas d’abandon, d’annulation de candidature ou de 
dossier refusé.
*Après réussite au concours d’entrée, les étudiants devront être en mesure de présenter la reconnaissance 
d’une équivalence complète de licence ou l’attestation d’obtention de 180 crédits lors de la rentrée universitaire 
2022/2023.

Les épreuves - Processus d’admission

L’admissibilité :
Après avoir reçu la validation du dossier administratif déposé sur la plateforme de la CEJ, les candidats seront 
invités à se reconnecter pour procéder aux épreuves d’admissibilité sur une période donnée (du 23 février 
(12h00) au 28 février 2022 (12h00)).
Les candidats devront s’assurer d’avoir bien reçu la notification du lancement des épreuves à la date annoncée 
dans leur boite mail et de vérifier leurs spams.

Ces épreuves seront à rédiger directement sur la plateforme, le candidat pourra durant la période de mise en 
ligne s’interrompre et reprendre ses écrits pour les modifier et/ou les compléter.
Passée la date de clôture des épreuves d’admissibilité (28 février 2022 (12h00)) les candidats ne pourront plus 
y accéder.

Quatre épreuves distinctes :
1ère épreuve : Synthèse portant sur un dossier d’actualité (sur 6 points)
2ème épreuve : Essai sur un thème portant sur le journalisme (sur 6 points)
3ème épreuve : Créativité – rédaction d’un écrit dont les modalités seront précisées lors de la publication des 
épreuves (sur 6 points)
4ème épreuve : Production(s) personnelle(s) anonymisée(s) et réalisée(s) durant l’année écoulée (sur 2 points)

L’admission :
A l’issue de ces épreuves, les candidats déclarés admissibles se présenteront à distance devant une commission 
d’admission par visioconférence.
Chaque commission, composée d’universitaires et de professionnels journalistes, appréciera lors de l’entretien, 
la motivation du candidat, ses aptitudes à exercer le métier de journaliste et son aisance en anglais.

L’ensemble des résultats est transmis au jury d’admission qui arrête, en fonction de la moyenne obtenue à l’oral 
et des places mises au concours (26 en 2021), la liste des admis complétée d’une liste d’attente.

EJCAM Marseille
https://ejcam.univ-amu.fr/news/5136/concours-lentree-master-journalisme-lejcam-session-2022

L’école de Journalisme et de Communication d’Aix Marseille (EJCAM) forme chaque année 20 journalistes en 
formation initiale et, depuis 2021, elle a ouvert son Master à l’alternance par contrat de professionnalisation 
pour une dizaine d’étudiants supplémentaires.
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Calendrier concours 2022

• Ouverture des inscriptions sur la plateforme de la CEJ : 7 janvier 2022

• Clôture des inscriptions : 7 février 2022

• Dossier et épreuves écrites d’admissibilité (Lettre de motivation, texte argumenté et QCM) :
en ligne du 28 février au 21 mars 2022

• Résultats admissibilité : 25 mai 2022

• épreuves admission :  à distance – visioconférence : les 16 et 17 juin 2022

• Résultats admission  : 20 juin 2022

Modalités d’inscription :

Les dossiers doivent être déposés en ligne à l’adresse suivante : le lien sera communiqué ultérieurement.

REGLEMENT EJCAM

Article 1 :
- Un concours organisé annuellement par l’EJCAM règle l’accès à cette spécialité du Master, spécialité reconnue 
par la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi des Journalistes (C.N.P.E.J.).
- Les candidats reçus ne peuvent pas différer leur inscription dans ladite spécialité.

Article 2 :
- Les candidats à ce concours sont titulaires d’un diplôme d’Etat de niveau bac + 3 ou d’un titre équivalent 
dûment homologué par l’Etat.
- La possession de ce diplôme ou titre doit être prouvée sans ambiguïté huit jours francs avant la date de rentrée 
à l’EJCAM.

Article 3 :
- Aucune limite d’âge n’est opposée aux candidats qui satisfont aux conditions fixées dans l’article précédent.

Article 4 :
- L’inscription au concours s’effectue en ligne dès le début de l’année civile sur la plateforme commune 
d’inscription choisie par l’EJCAM (et 4 autres écoles appartenant à la CEJ – Conférences des Ecoles de 
Journalisme), conformément au calendrier arrêté chaque année.
- Outre les dates des épreuves, ce calendrier fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
- Ces éléments (date limite de dépôt des dossiers, dates des épreuves) sont précisés sur la plateforme 
d’inscription et sur le site de l’EJCAM.
- Un candidat ne peut être inscrit qu’après avoir déposé sur la plateforme commune d’inscription un dossier 
complet, validé par l’équipe administrative, et s’être acquitté du montant demandé pour participation aux frais 
d’organisation du concours.

Article 5 :
Le dossier de candidature sera composé :
- D’une pièce d’identité
- D’un CV détaillé qui listera précisément les formations suivies depuis l’obtention du baccalauréat, les expériences 
éventuelles (professionnelles, stages, vie associative, etc) et mentionnera les publications éventuelles du 
candidat, idéalement avec les adresses URL associées (publications sur des supports professionnels mais 
également sur des médias gérés par le candidat) ;
- D’une lettre de motivation de deux à trois pages qui justifie le choix d’une candidature au master journalisme 
l’EJCAM ;
- D’un texte de 2000 signes écrit par l’étudiant et présentant sa vision de son parcours professionnel, à la sortie 
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de l’école puis à 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc ;
- De l’ensemble des relevés de notes disponibles depuis le baccalauréat, à savoir a minima le relevé de notes 
du Baccalauréat, des semestres et/ou trimestres des première et deuxième années post-bac et du premier 
semestre de la troisième année.

Article 6 :
- Les candidats devront passer en ligne, sur la plateforme commune d’inscription, une épreuve de questions de 
connaissance de la langue française.

Article 7 :
- Les candidats admissibles seront reçus à l’oral, en visioconférence ou en présentiel à l’EJCAM, en fonction 
des règles sanitaires en vigueur, courant juin. Les modalités de cette épreuve seront précisées aux candidats 
admissibles.
- L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec un jury constitué d’universitaires et/ou de journalistes 
et/ou de professionnels.
- Plusieurs jurys fonctionnent en parallèle ce jour-là.

Article 8 :
- Sitôt l’épreuve orale d’admission terminée, les jurys se réunissent pour établir la liste principale des vingt 
candidats admis, ainsi qu’une liste secondaire (dite « liste d’attente »). Les décisions des jurys ne sont pas 
susceptibles de recours.
- Les candidats dûment classés sur la liste secondaire seront sollicités en vue d’une éventuelle inscription en 
fonction des désistements et des retraits enregistrés dans la liste principale.

Article 9 :
- En accord avec la CEJ, une date limite de proclamation des résultats et de confirmation d’inscription des 
étudiants est fixée pour toutes les écoles reconnues.
- La validation définitive de l’inscription est réglée par l’article 2 ci-dessus.

CUEJ Strasbourg
https://cuej.unistra.fr/formation-initiale/modalites-du-concours/

Phase d’admissibilité

En 2022, la phase d’admissibilité se déroulera en deux phases :

• Une 1ère phase où un binôme évaluera le dossier de chaque candidat : CV, lettre de motivation et relevé de 
notes de l’enseignement supérieur

• Puis, pour les candidats retenus lors de la 1ère phase, une seconde phase d’admissibilité composée de deux  
épreuves écrites.

- 1ère phase d’admissibilité : le dossier

Le dossier d’admissibilité devra être complété sur la plateforme www.concoursjournalisme.fr entre le 11 
mars 2022 et le 21 mars 2022 12h.
Il sera composé de :
• Une lettre de présentation et motivation, dans laquelle la personne qui candidate doit revenir sur son 
parcours personnel et étudiant, sur son projet professionnel, sur sa conception du journalisme et sur les 
raisons pour lesquelles il/elle souhaite exercer cette profession à l’issue d’une formation au CUEJ
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• Un curriculum vitae (non anonyme)
• Un relevé, le plus détaillé possible, des notes obtenues au cours des études supérieures

L’absence de l’une des pièces susmentionnées, en date du 21 mars 2022, est éliminatoire.
Ce dossier, composé du CV, du(des) relevé(s) de notes et de la lettre de présentation et de motivation de 
chaque candidat(e), fera l’objet d’une évaluation qualitative (A, B ou C) par deux évaluateurs différents.
Les dossiers qui obtiennent comme évaluation A-A, A-B ou B-A sont retenus, pour la 2e phase d’admissibilité, 
par le jury du concours.
Les autres dossiers (B-B, B-C, C-B ou C-C) sont éliminés.
Le jury est souverain et sa décision n’est pas susceptible d’appel.

- La 2e phase d’admissibilité : les deux épreuves écrites

Les dossiers évalués A-A, A-B ou B-A pourront accéder à la deuxième phase d’admissibilité, constituée de :
• une réponse écrite à « l’épreuve de description »
• une réponse écrite à « l’épreuve d’explication d’actualité » 

Les consignes et les sujets de ces deux épreuves seront disponibles sur la plateforme du concours, à 
partir du 25 avril 2022, uniquement pour les candidats ayant été sélectionnés après la phase 1. Les autres 
ne pourront pas passer ces épreuves. Les candidats devront déposer leurs réponses sur la plateforme au 
plus tard le 5 mai 2022 à 12h. Les réponses anonymes de chaque candidat(e) à ces deux épreuves sont 
notées sur 20 par un(e) correcteur/rice unique. Les candidats sont ensuite classés par ordre de mérite en 
fonction de la moyenne de leurs notes aux deux épreuves. Suivant ce classement, une liste d’admissibilité 
est élaborée par le jury du concours et est publiée sur le site du CUEJ, au plus tard le 1er juin 2022.

Phase d’admissibilité

Les candidat(e)s ayant été déclaré(e)s admissibles par le jury du concours sont convoqué(e)s pour la phase 
d’admission. Celle-ci consiste en un ou plusieurs oraux, réalisé(s) devant un jury composé a minima de deux 
personnes.
Les oraux seront organisés en juin 2022 et auront lieu à Strasbourg ou en visioconférence.
Chaque candidat(e) doit se présenter impérativement aux jour et heure indiqués sur leur convocation, sur site 
ou en visioconférence, muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport).
L’entretien avec le jury comporte des questions d’actualité et de culture générale ainsi qu’un entretien de 
motivation. Il peut reposer en partie sur les éléments fournis lors des phases d’inscription et d’admissibilité.
Les personnes admissibles souhaitant intégrer le parcours franco-allemand sont convoqués à un oral 
supplémentaire visant à vérifier qu’ils disposent d’un niveau suffisant en langue allemande pour pouvoir étudier
dans de bonnes conditions dans cette langue. Si la personne est admise et que l’oral a été jugé satisfaisant, elle
pourra intégrer le parcours franco-allemand. Si la personne est admise mais que l’oral n’a pas été satisfaisant, 
le/la candidat(e) intègrera le master « classique » du CUEJ. 

A l’issue de l’ensemble des oraux, le jury du concours se réunit pour établir une liste principale d’admission 
(classée par ordre alphabétique) et une liste complémentaire (classée par ordre de mérite). Le classement de la 
liste complémentaire n’est pas communiqué aux candidats.

Résultat d’admission

En accord avec la Conférence des écoles de journalisme (CEJ), une date limite de proclamation des résultats et 
de confirmation d’inscription des étudiant(e)s est fixée pour toutes les écoles reconnues, généralement mi-juillet.
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Le CUEJ informe personnellement chaque candidat(e) admis(e). 
Chaque candidat(e) ayant été retenu(e) doit confirmer par mail son souhait d’intégrer l’école pour être 
définitivement admis(e). Sans réponse dans les délais impartis, l’admission est réputée perdue et la personne 
suivante de la liste complémentaire est sollicitée.
Les candidat(e)s non admis(e)s reçoivent le relevé de leurs évaluations au plus tard le 24 novembre 2022. Les 
évaluations ne sont pas transmises aux personnes admises au CUEJ.
Pour les candidat(e)s ne possédant pas le niveau de formation requis au moment de leur inscription au concours, 
l’intégration est prononcée sous réserve de la présentation d’un document attestant de ce niveau de formation 
au plus tard le 9 septembre 2022.

ESJ Lille
https://esj-lille.fr/formation/master-esj-lille

En raison de la crise sanitaire en cours, le recrutement en 2022 des étudiant(e)s en Master généraliste se fera 
sur concours et en trois temps :
1. Un temps d’inscription administrative ;
2. Un temps d’épreuve d’admissibilité : il s’agit d’un dossier pédagogique à compléter ;
3. Un temps d’épreuve d’admission : il s’agit d’un oral à distance.

Le recrutement est ouvert aux étudiant(e)s titulaires au minimum d’un bac +3 ou 180 crédits ECTS.

Inscription administrative en ligne : du 12 janvier au 10 mars 2022
L’inscription administrative en ligne des candidat(e)s se fera sur le site de l’ESJ Lille du 12 janvier au 10 mars 2022.

Les candidat(e)s auront à fournir des renseignements administratifs ; les pièces justificatives à prévoir sont :
• Une photocopie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduire) ;
• Une photocopie du diplôme - ou relevé de notes - le plus élevé ;
• Une photocopie de la carte d’étudiant(e) ou de l’attestation d’inscription universitaire si vous êtes actuellement 
étudiant(e) ;
• Un avis définitif de bourse 2021-2022 (pour les étudiant(e)s boursier(ière)s).

Épreuve d’admissibilité

Oral : entre le 12 mai et le 10 juin 2022
Les oraux se tiendront à distance, en visio, entre le 12 mai et le 10 juin 2022. 

L’oral unique, d’environ 40 minutes, comportera des questions d’actualité (valant 40% de la note finale de l’oral)
et des questions en lien avec le projet universitaire et professionnel (valant pour 60% de la note finale de l’oral). 
Les juré(e)s seront des journalistes de l’ESJ Lille et des universitaires à Sciences Po Lille. 
Les candidat(e)s recevront les résultats définitifs d’admission par mail au plus tard le 16 juin 2022 et auront 
jusqu’au 29 juin pour confirmer leur inscription (date commune aux écoles reconnues par la profession, réunies 
au sein de la Conférence des écoles de Journalisme). 
 


