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Ecoles : deux renouvellements de reconnaissance

Dans sa dernière séance plénière de 2017, la CPNEJ a renouvelé par un vote
à l'unanimité la reconnaissance des cursus de l'EJCAM (École de
Journalismes et de Communication d'Aix-Marseille) et de l'École de
Journalisme de Grenoble.

Ces écoles avaient envoyé un dossier répondant à toutes les demandes de la
Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi des Journalistes. Dans les mois à
venir, la CPNEJ étudiera les dossiers de renouvellement du CUEJ
(Strasbourg) et de l'IUT de Lannion.

Par ailleurs, la CPNEJ a adressé aux 14 écoles au cursus reconnu une grille
d'analyse. Celle ci reprend les différentes disciplines faisant partie du
« référentiel » qui liste les matières obligatoires pour qu'un cursus en
journalisme soit reconnu par la profession. Or comme des enseignements
innovants sont régulièrement introduits dans des écoles, la CPNEJ souhaite
être courant de ces cours pour faire éventuellement évoluer le référentiel.

Les écoles devront rendre le document rempli fin février accompagné de leur
maquette pédagogique.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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