PRÉPA CONCOURS
en un an et en parallèle de vos études

PRÉPA ÉGALITÉ
DES CHANCES
Dépôt des candidatures

Avant le 23 août 2017
Conditions d’accès

Être boursier et au minimum
en licence 3 en 2017-2018

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE
PRÉPA AUX CONCOURS

PLUS D’INFORMATIONS
DES ÉCOLES
DE JOURNALISME
sur
www.esj-lille.fr
100%
GRATUITE

ÉTUDIANTS BOURSIERS,
OSEZ LE JOURNALISME !
La Prépa égalité des chances vous prépare gratuitement
aux concours des écoles de journalisme reconnues par la profession.
La Prépa égalité des chances, c’est une formation :
∫∫

Entièrement gratuite : la formation, l’inscription aux concours et les déplacements sont pris
en charge (transport et hébergement).
∫∫ De 30 semaines (mi-septembre à fin mai), compatibles avec le cursus universitaire :
4 semaines à Lille et Bondy (93) organisées durant les congés universitaires et 26 semaines à
distance sur la plateforme de l’ESJ Lille.
∫∫ Avec un accompagnement et un suivi personnalisé : chaque étudiant est suivi par une coordinatrice et un journaliste référent professionnel.
Ce n’est pas un cursus en soi. Les étudiants poursuivent leur cursus universitaire en parallèle.
Pourquoi une Prépa égalité des chances aux concours des écoles de journalisme ?
Journaliste. Nombreux sont les étudiants qui caressent le rêve de le devenir. 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.
Cette Prépa est ouverte chaque année à vingt jeunes boursiers de famille modeste, de toutes origines, résidant sur l’ensemble du territoire national (France et Outre-Mer) et avec un très bon dossier scolaire et universitaire.

Résultats

2016

La Prépa égalité des chances s’appuie sur un encadrement administratif et pédagogique. L’équipe, composée de journalistes professionnels, accompagne les élèves, leur prodiguant conseils et outils pédagogiques en vue des sélections. La formation repose évidemment sur l’implication des étudiants bénéficiaires dont le taux de participation et d’assiduité est de 100% tout au long de l’année.
La formation comporte :
∫∫ Un entraînement régulier et intensif 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

CONDITIONS D’ADMISSION

Être motivé par les métiers du journalisme
Résider en France métropolitaine de septembre 2017 à juillet 2018
Être titulaire du baccalauréat
Être inscrit au minimum, en 2017-2018 et quelle que soit la filière, en licence 3
Être boursier de l’Éducation nationale sur critères sociaux en 2016-2017 et 2017-2018

ADMISSION

Inscription à la sélection
du 3 avril au 23 août 2017
Entretien de sélection à Lille
5 et 6 septembre 2017

80% de réussite aux concours des écoles
de journalisme reconnues par la profession

PROGRAMME

∫∫
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

CALENDRIER
2017

La sélection se fait sur dossier et entretien avec le jury.

INSCRIPTION
Dépôt des candidatures
sur www.esj-lille.fr
Contact : Rachel Bertout
rachel.bertout@esj-lille.fr

JPO ET SALONS
DE L’ETUDIANT
Retrouvez-nous les :
∫ 12, 13 et 14 janvier 2017
aux salons de l’Étudiant
de Lille et Rennes
∫ 13, 14 et 15 janvier 2017
au salon de l’Étudiant de Lyon
∫ 10, 11 et 12 mars 2017
au salon de l’Étudiant de Paris
∫ 21 janvier et 4 mars 2017
pour les journées portes
ouvertes à l’ESJ Lille (9h-17h)

PARTENAIRES

École supérieure de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr
facebook.com/esj.lille - @ESJLille

