CLASSE PRéPARATOIRE
Concours écoles de Journalisme

A Lyon depuis 2001

Public

Objectif

Le niveau requis est BAC+3 validé. Les
parcours les plus adaptés 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.

Réussir au moins un concours d’entrée dans l’une des douze écoles
suivantes : cinq sont en 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 CNMJ
Conférence Nationale des Métiers du Journalisme.

Programme

Taux de réussite

Suivi de l’actualité, 2 heures par semaine : Synthèse des principaux
dossiers d’actualité. Connaissance des médias presse écrite ou web,
radio et télévision.
Recherche d’informations, 2 heures par semaine : Enquêtes et
reportages, les différentes sources d’information à la disposition des
journalistes.
Culture générale ‘‘autour’’ de l’actualité, 8 heures par semaine :
Trois cours et trois professeurs pour ce module essentiel. Histoire et
géopolitique du monde contemporain. Culture générale : sciences,
civilisations, politique, arts, sports…
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, le dossier économique ou le reportage
sportif.
Maîtrise de la langue française, 4 heures par semaine : Retour sur les
principales règles d’orthographe et de grammaire ; méthodologie du résumé
et de la note de synthèse.
Anglais, 4 heures par semaine : lecture de la presse quotidienne, de
revues, de magazines et beaucoup d’entraînements à l’oral. Analyse
d’émissions radio et télévision.
Interventions de professionnels : Rencontres avec des professionnels
de l’information en presse écrite, radio ou télévision, ou en agence de
presse... et avec d’anciens étudiants de l’Institut.
Concours blancs : En plus du devoir hebdomadaire, trois concours
blancs sont organisés pendant l’année.

Depuis l’ouverture de cette classe
préparatoire en 2001, les taux de réussite
se situent entre 50 et 80%. Ces chiffres sont
calculés uniquement avec les admissions
dans l’une des douze écoles citées plus haut.

Emploi du temps, durée,
calendrier
De septembre à avril, l’emploi du temps
occupe en moyenne 25 heures par
semaine. Au total sur l’année il représente
570 heures de cours, travaux dirigés,
devoirs, concours blancs et interventions de
professionnels. Six semaines de vacances à
Toussaint, Noël, février.

Tarif, inscription
Pour l’année 2020-2021 : 4 320 €. Le
paiement peut se faire en versements
échelonnés. Voir le détail sur le bulletin
de préinscription. Une remise de 6 % est
accordée aux étudiants boursiers l’année
précédente.
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L’Institut est un département intégré à l’école CESAME, établissement fondé en janvier 1995,
sous le statut d’association loi 1901, déclaré auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon comme
établissement privé d’enseignement supérieur conformément à la loi du 12 juillet 1875

