PRÉPA CONCOURS

TÉLÉPRÉPARATION
AUX CONCOURS
3 sessions

septembre - janvier - avril
Inscription sur

www.esj-lille.fr

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE JOURNALISME
DE LILLE
OPTEZ POUR LA RÉUSSITE

avec la télépréparation aux concours
Renseignements sur www.esj-lille.fr

Depuis 8 ans, l’ESJ Lille propose aux candidats qui souhaitent intégrer une école de journalisme, une
préparation à distance sur son site d’e-learning. Les correcteurs et les encadrants sont des intervenants de l’ESJ Lille. Trois sessions sont organisées chaque année, en septembre, en janvier et en avril.

Résultats

2016

48% des étudiants inscrits à cette télépréparation ont été
admis dans l’une des écoles reconnues par la profession.

ORGANISATION

La télépréparation, c’est un entraînement par le biais d’une plateforme d’e-learning qui offre :

Programme des sessions 1 et 2

∫∫
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

Des quiz de connaissance de l’actualité, de l’orthographe et d’anglais
Des devoirs corrigés individuellement : sujets d’actualité, écriture, compte rendu de film, synopsis
de dossier, démarche reportage
Un entraînement à l’oral sur des sujets d’actualité, en français et en anglais
Un concours blanc sur le modèle du concours d’entrée à l’ESJ Lille
Une animation de groupe : chats, forums

Programme de la session 3

∫∫
∫∫
∫∫

Des sujets d’actualité corrigés individuellement
Des exercices auto-correctifs de connaissance de l’actualité et de l’orthographe
Des entraînements aux oraux : actualité, reportage, projet professionnel, anglais

FRAIS D’INSCRIPTION

600 euros par session pour les sessions de septembre et de janvier
400 euros pour la session de préparation à l’oral d’avril
1 100 euros pour l’inscription aux trois sessions

NOUVEAU

inscriptions sur www.esj-lille.fr

semaine de
COACHING AUX CONCOURS
du 13 au 17 février 2017
à Lille ou Paris

Au programme :
• trier, suivre et ficher l’actualité au
quotidien
• revues de presse commentée
• culture générale
• atelier d’écriture (écrire vivant, décrire,
accroche, chute…)
• exercices d’entraînement aux épreuves
d’observation et de reportage
Renseignements sur www.esj-lille.fr

LA TÉLÉPRÉPARATION
AU CONCOURS JOURNALISME DE SPORT
L’ESJ Lille propose une télépréparation spécifique au concours de la licence pro Journaliste de sport.
Trois sessions (cf. calendrier ci-contre) qui proposent :

Programme des sessions 1 et 2
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

Des quiz de connaissance de l’actualité générale et sportive et d’orthographe
Des devoirs corrigés individuellement : sujets d’actualité en sport et en actualité générale, et écrire
le sport
Un concours blanc
Une animation de groupe avec les outils de la plateforme : chats, forums
Un entraînement à l’oral sur des sujets d’actualité en anglais et français

Programme de la session 3
∫∫
∫∫

Des quiz de connaissance de l’actualité générale et sportive et des quiz d’orthographe
Des entraînements à l’oral d’anglais et sur le projet professionnel

FRAIS D’INSCRIPTION

500 euros par session pour les sessions d’octobre et de janvier
400 euros pour la session de préparation à l’oral d’avril
1 000 euros pour l’inscription aux trois sessions
Les étudiants de l’Académie ESJ Lille bénéficient d’un tarif préférentiel.

CALENDRIER POUR
2016-2017
ET 2017-2018
Session 1
du 26/09/2016 au 15/12/2016
du 25/09/2017 au 15/12/2017
Session 2
du 23/01 au 31/03/2017
du 22/01 au 30/03/2018
Session 3
du 10/04 au 26/05/2017
du 9/04 au 26/05/2018

INSCRIPTION
Inscription sur www.esj-lille.fr

JPO ET SALONS
DE L’ÉTUDIANT
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)

100 % gratuit

L’ESJ Lille propose La Prépa

égalité des chances

pour des étudiants boursiers.

www.esj-lille.fr
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

