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Une étude sur l'insertion et le parcours des diplômés
en journalisme lancée

C'est à l'initiative de la section journaliste de la CPNEF audiovisuelle – dont la
présidence est assumée par notre camarade Jacqueline Papet – qu'une étude
sur l'insertion et le parcours des diplômés en journalisme a été lancé en mai
2015. La section a souhaité qu'y soit associée la CPNEF Presse qui financera
l'étude à hauteur du tiers du budget. La CPNEJ directement concernée et qui
ne bénéficie d'aucun moyen propre a été associé très rapidement au Comité de
Pilotage qui s'est mis en place après l'appel d'offres, la réception des dossiers
et le choix du Carism, le laboratoire de Paris 2.

Samuel Bouron et Christine Leteinturier qui travaille depuis des années sur les
statistiques des journalistes encartés sont les maîtres d'oeuvre de l'étude. Elle
a commencé par l'élaboration d'une questionnaire envoyé aux étudiants de trois
promotions (1997, 2007 et 2012) de 18 écoles (9 reconnues et 9 non
reconnues) . Ils remonteront directement à l'équipe du Carism qui vérifiera que
les étudiants ont tous été consultés et pas seulement ceux qui se sont insérés.
Les réponses seront croisés ensuite avec les dossiers de la Commission de la
Carte puis sont prévus des entretiens semi-directifs avec 80 étudiants et
quelques employeurs. L'objectif n'est pas de noter les écoles mais de vois si les
formations permettent de trouver effectivement un emploi, d'étudier sous quel
statut, de regarder le parcours professionnel et de comprendre les accidents
quand ils se produisent.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

De la formation à l'emploi est le leitmotiv de la nouvelle loi sur la formation et
l'Afdas pousse les Commissions et les Observatoires à aller dans ce sens.
L'étude devrait durer toute l'année 2016 et elle est suivie par le COPIL. Pour la
première fois les trois CPNE travaillent ensemble et ont tout à y gagner.
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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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