
13/12/2020 La CPNEJ renouvelle la reconnaissance de l'Institut Pratique du Journalisme | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-cpnej-renouvelle-la-reconnaissance-de-linstitut-pratique-du-journalisme 1/3

 (/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)   ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)



La CPNEJ renouvelle la reconnaissance de l'Institut
Pratique du Journalisme

Et une de plus! Parmi les 14 écoles ou cursus de journalisme reconnus par la
Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des Journalistes, l'Institut Pratique
du Journalisme (IPJ, rattaché à l'Université Paris-Dauphine) a obtenu le
renouvellement de sa reconnaissance. Comme l'IUT de Lannion et les écoles
de journalisme de Grenoble et Toulouse en 2014. Le 28 mai, les délégués
représentant les salariés et les employeurs à travers leurs syndicats respectifs
ont approuvé cette mesure. Fin 2015 et 2016, cette vérification du respect des
critères selon l'accord de 2008 concernera Sciences Po Paris, l'ESJ Lille et le
CFJ.

Mi-mai, Pascal Guénée, directeur de l'IPJ avait reçu dans ses locaux le
« groupe de reconnaissance » de la CPNEJ dont Marie Goerg Lieby, pour la
CFDT Journalistes. Une visite qui suivait les réponses envoyées par l'IPJ à  des
interrogations de la CPNEJ, notamment à propos du double diplôme IPJ/Ecole
de Chimie (un seul étudiant a fait l'effort jusqu'ici). Lors de cette réunion
plénière, la CPNEJ s'est aussi penchée sur la question de l'ESJ-Pro relative à
sa filière de formation par alternance et celle de l'EMI-CFD, centre de formation
continue. L'Ecole des Métiers de l'Information-Coopérative de Formation
Professionnelle voit en effet son travail impacté par les modalités du nouveau
RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). La CPNEJ se
donne encore du temps pour étudier ce souhait de « reconnaissance » de
l'ESJ-Pro et de « labellisation » de l'EMI-CFD. Les membres ont admis que

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


13/12/2020 La CPNEJ renouvelle la reconnaissance de l'Institut Pratique du Journalisme | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/la-cpnej-renouvelle-la-reconnaissance-de-linstitut-pratique-du-journalisme 2/3

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

certaines actions de formations inscrites au RNCP étaient effectivement
sérieuses et d'autres moins...En projet: un groupe commun entre les trois
CPNE (écoles de journalisme, presse et audio-visuel pour voir de plus près.
Autre sujet:l'étude sur les conditions d'insertion professionnelle des diplômés
des écoles de journalisme reconnues ou non. L'Institut Français de Presse a
été sélectionné pour mener ce travail qui sera achevé en octobre 2016
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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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