PRÉ-APPRENTISSAGE AUX

Depuis 1924

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME DE LILLE

MÉTIERS DE LA

COMMUNICATION
BOOSTEZ
VOTRE PROJET

+

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS, VOUS AVEZ
LE NIVEAU BAC ET VOUS HABITEZ DANS UN
QUARTIER PRIORITAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE ?

+

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
VOUS INTÉRESSENT ?

+

VOUS ÊTES CURIEUX, IMAGINATIF,
DYNAMIQUE ?

L’ESJ LILLE VOUS PROPOSE UN PARCOURS COMPLET POUR

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ET DU
NUMÉRIQUE (PHOTO, VIDÉO, SON, WEB...).

DU 4 AVRIL AU 22 JUILLET

2022

CONDITIONS D’ACCÈS

PRÉ-APPRENTISSAGE

2022

WEBINAIRE
24 FÉVRIER
DE
PRÉSENTATION 15 MARS

M O T I VAT I O N

PARCOURS C E R T I F I A N T
G R AT U I T

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX ENTRETIENS DE SÉLÉCTION
Cliquez ici pour remplir le formulaire de pré-inscription.

PROGRAMME

Objectif : découverte des métiers de la communication et du numérique (photo, vidéo, son, image
3D, animation graphique, internet, réseaux sociaux...)

4 avril 2022 > 22 juillet 2022
Pré-apprentissage (gratuit)

Formation à temps plein mêlant des cours à distance et en présentiel à l’École supérieure de
journalisme de Lille. Découverte des différentes techniques utilisées dans les métiers de la
communication et du numérique.

Coût : la formation de quatre mois en pré-apprentissage est entièrement gratuite. Vous aurez le
statut de stagiaire de la formation professionnelle et percevrez une indemnisation de Pôle emploi
(sous certaines conditions).

+

Ateliers professionnels
+ Ateliers d’écriture
+ Techniques professionnelles prise de notes,

en entreprise
+ +Journées
Visites d’entreprises : entreprises dans

Projet professionnel
+ Coaching : accompagnement par un coach et

de production professionnelle
+ +Projet
Projet de fin de session : création et réalisation

le domaine des nouvelles technologies,
collectivités... (dans la mesure du possible).
+ Découverte de techniques professionnelles et
mise en pratique avec l’accompagnement d’un
professionnel.

de sons, de vidéos, mixage, montage,
maquette, réseaux sociaux, sites internet...

INFOS

DÉBOUCHÉS

+

+

par un professionnel de la communication
pour construire votre projet professionnel.

Formation
professionnalisante
autour des métiers de la
communication ou du
numérique :

Vidéaste, photographe,
graphiste, producteur de
contenus numériques, chef
de projet web, designer,
community/social média
manager, développeur web...

+

Reprise d’études :

Contrat de professionnalisation,
BTS audiovisuel, DUT Info-com,
DEUST technicien des médias,
Académie ESJ Lille...*
*Les choix des débouchés peuvent varier
selon le niveau de qualification du stagiaire.

d’un événement (sportif, culturel, musical...)
mettant en pratique les techniques apprises
tout au long du pré-apprentissage.

AGENDA

Du 16 février au 17 mars 2022
Pré-inscription obligatoire
sur https://bit.ly/3HWsKDt
Possibilité d’exprimer sa motivation dans
une courte vidéo de 2 minutes

Du 18 au 23 mars 2022
Entretiens de motivation à distance

+

Conditions d’admission

¬ Avoir entre 18 et 25 ans
¬ Avoir le niveau Bac
¬ Résider dans un quartier
prioritaire des Hauts-de-France

50, rue Gauthierde-Châtillon
59046 Lille Cedex
03 20 30 44 29
judith.dickson@esj-lille.fr
www.esj-lille.fr

