RÉFÉRENTIEL DES FORMATIONS AU JOURNALISME : LES ATTENDUS DE LA PROFESSION
(Critère 4)

Le présent référen el concerne toutes les forma ons au journalisme. Il déﬁnit les a endus de
la profession à l’issue du cursus.
Il est des né à l’instruc on des dossiers de reconnaissance ou de valida on des diﬀérents
cursus proposés par les établissements d’enseignement au journalisme, en forma on ini ale,
en forma on con nue ou en valida on des acquis de l'expérience (VAE). Il laisse libres les
établissements de choisir leurs méthodes pédagogiques et leur volume horaire de forma on.
Chaque école est chargée, en lien avec son conseil pédagogique paritaire, de veiller à la qualité
des enseignements et à leur conformité au présent référen el.

1) Les techniques et fondamentaux du mé er, appliqués aux diﬀérents médias
d’informa on

1.1 – Recherche, collecte et vériﬁca on de l’informa on
Socle commun :
Rechercher, iden ﬁer, évaluer et hiérarchiser les informa ons et leurs sources
Protéger les sources d’informa on
Entretenir les rela ons avec les sources ponctuelles et/ou ins tu onnelles
Cons tuer et faire vivre un carnet d’adresses
Vériﬁer et recouper les informa ons
Savoir lire une enquête, un sondage, une étude et évaluer une informa on scien ﬁque
Connaître les ou ls numériques
Organiser la veille informa ve et ses alertes ; apprendre à u liser et évaluer les ou ls de
recherche sur Internet ainsi que les ou ls assurant la sécurité et la conﬁden alité des données
Maîtriser les ou ls de décryptage des informa ons sur les réseaux sociaux et détecter les
fausses informa ons
Collecter et analyser l'informa on de sources ouvertes accessibles au grand public
Rechercher des sujets et des angles
Maîtriser l’anglais voire une autre langue étrangère
Maîtriser les techniques d’interview, d’enquête, de reportage et d’inves ga on

Décrypter, analyser et synthé ser un dossier et un communiqué de presse
Être préparé(e) au reportage en milieu interna onal et mul culturel ainsi qu’en milieu hos le
ou dangereux
Ajouts rela fs aux médias na onaux :
Rechercher, iden ﬁer et évaluer les sources de l’informa on na onale et interna onale (suivi
de l’actualité, traitement des évènements)
Ajouts rela fs aux médias de proximité :
Rechercher, iden ﬁer et évaluer les sources de l’informa on de proximité (organisa on du
territoire, connaissance des collec vités territoriales et des milieux associa fs, compétence des
principaux acteurs)
Savoir communiquer avec la jus ce de proximité, la police, la gendarmerie et les acteurs locaux
1.2 – Traitement des informa ons
Socle commun :
Connaître les règles spéciﬁques de l’écriture propre à chaque forme de média
Maîtriser les techniques de repérage d’un sujet et de déﬁni on des angles en respectant la
ligne éditoriale
Maîtriser les diﬀérents modes rédac onnels en fonc on des supports et de leur
complémentarité
Comprendre et accepter la nécessité d’une relecture de sa produc on (ar cle, dépêche,
reportage…)
Savoir raconter une histoire
U liser des liens hypertextes et appliquer les méthodes d’indexa on
Tenir compte des contraintes de produc on liées aux organisa ons, aux techniques, aux
horaires et à l’actualité.
Hiérarchiser l’informa on
Adapter l’écriture aux diﬀérentes rubriques en accord avec la charte rédac onnelle
Être en capacité de décoder et de vulgariser les vocabulaires spécialisés en en conservant la
précision
Être capable de comprendre et d’u liser des données chiﬀrées
Savoir dis nguer les faits et les commentaires
Couper ou allonger un ar cle, une photo ou un reportage radio ou vidéo, sans les dénaturer et
dans le respect des droits d’auteur
Savoir faire une revue de presse

Prendre en compte les retours lecteurs, auditeurs, internautes et téléspectateurs
Savoir assimiler l’expérience des autres médias
S’ini er à la photographie de presse
Savoir u liser l’image en rela on avec la ligne éditoriale
Traiter et prendre en compte le visuel (iconographie, photographie, vidéo, infographie,
dessin…)
S’ini er aux techniques du son et de l’image
Ajouts rela fs à la presse magazine :
Rédiger un synopsis (présenter le sujet en quelques lignes, l’angle ou les angles proposés, la
construc on, les contenus, l’iconographie envisagée…)
Connaître les contraintes liées à la publicité
Établir des rela ons avec la direc on ar s que
Savoir choisir des formats de mise en page et des couleurs
Ajouts rela fs à la radio :
Maîtriser les techniques de l’écriture radiophonique et de l’expression orale
Savoir u liser le matériel de reportage numérique (prise de son, montage, mixage, diﬀusion)
Concevoir et présenter un journal radio, une émission d’informa on ou un magazine radio
Maîtriser le direct dans l’improvisa on
Construire et conduire un débat
Ajouts rela fs à la télévision :
Maîtriser les techniques des écritures audiovisuelles adaptées au reportage, au desk et au
magazine d’actualité
Connaître les diﬀérences et les complémentarités entre le reportage et le documentaire
(inves ga on ou travail d’auteur)
Connaître les bases de la sémiologie pour lire et interpréter une image
Acquérir les fondamentaux de la grammaire de l’image
Savoir choisir des sons per nents et informa fs et connaître les ou ls de post-produc on
Connaître les contraintes techniques et humaines de la réalisa on d’un reportage (choix du
sujet et du propos, élabora on d’un pitch, d’un synopsis, d’un séquencier et d’un plan de
tournage)
Connaître les fondamentaux de la construc on du reportage et les bases narra ves du montage

Maîtriser les techniques de l’expression orale (ﬂash, journal télévisé, émission, plateau, duplex,
chronique, reportage)
Savoir u liser le matériel de reportage numérique (image, prise de son, montage, mixage,
diﬀusion)
Maîtriser le direct dans l’improvisa on
Construire et conduire un débat
Ajouts rela fs aux agences de presse :
Maîtriser les éléments d’une dépêche (le lead, la structure pyramidale inversée, les
paragraphes dissociables, les cinq « W ») et les types de dépêches
Pra quer le desk selon le type d’agences
Ajouts rela fs à la presse en ligne :
Maîtriser un content management system (CMS)
Savoir consulter une base de données, l’exploiter et la transformer
Apprendre à travailler avec un développeur web
1.3 – Produc on, édi on et diﬀusion de l’informa on
Organiser la res tu on de l’informa on hiérarchisée
Me re en œuvre une charte graphique et une charte rédac onnelle
Maîtriser l’orthographe, la ponctua on, la grammaire, la syntaxe et le Code typographique
Savoir assurer le secrétariat de rédac on et d’édi on (per nence, qualité et cohérence des
textes, de l’iconographie, de la légende, de la traille et de la conduite d’une émission)
Connaître le fonc onnement du « chemin de fer », d’une rubrique, d’une séquence d’un
journal, et du conducteur d’une émission
Savoir produire pour les réseaux sociaux et gérer des communautés
Être capable d’interagir avec les publics (lecteurs, téléspectateurs, internautes…)
Connaître les diﬀérents modes d’accès à l’informa on
1.4 – Déontologie
Connaître les textes de référence de la profession et les obliga ons légales (Loi Bloche, chartes
déontologiques…), respecter l’éthique de l’informa on et les règles professionnelles
(protec on et contrôle des sources, rigueur du traitement de l’informa on…) en adoptant
notamment une vigilance par culière vis-à-vis des réseaux sociaux
Promouvoir les ou ls mis à disposi on du public pour lu er contre les fausses informa ons
(éduca on aux médias)
Lu er contre les stéréotypes et les discrimina ons, intégrer et res tuer les diversités

2) La profession

2.1 – Médias et société

2.1.1 Histoire des médias
Connaître l’histoire de la presse, des médias et du journalisme, en France et à l’étranger
2.1.2 Environnement juridique et social
Connaître :
Le rôle et les fonc ons du journaliste, en les spéciﬁant par rapport aux communicants
Le statut juridique et social du journaliste (conven on collec ve, Code du travail, rémunéra on
à la pige…)
Le statut du correspondant local de presse
Les structures paritaires (Commission de la carte d'iden té des journalistes professionnels,
Commission paritaire na onale de l'emploi des journalistes, etc).
Les syndicats de journalistes, les sociétés de journalistes et les sociétés de rédacteurs
Le droit de la presse et des médias, le droit à l’image, les droits a achés à l’image et les droits
d’auteur
La responsabilité juridique du journaliste, notamment sur Internet et les réseaux sociaux
La régula on audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

2.2 – Connaissance du marché du travail et inser on professionnelle
Être informé(e) de l’état du marché du travail par type de médias et par fonc on
Être préparé(e) à la recherche d’emploi
Connaître les acteurs de l’accompagnement vers l’emploi et de la forma on professionnelle
Être préparé(e) à la créa on d’une entreprise d’informa on

3) L’entreprise d’informa on

3.1 Statut juridique
Connaître :
Les statuts juridiques des entreprises d’informa on
La Commission paritaire des publica ons et agences de presse, le CSA
Les aides à la presse et la contribu on à l’audiovisuel public (CAP)
3.2 Économie
Appréhender :
Les caractéris ques économiques et industrielles des entreprises d’informa on (la publicité, la
diﬀusion, les abonnements, le ﬁnancement par cipa f et l’économie des médias
numériques… )
La chaîne de produc on et de diﬀusion de l’informa on et tous les mé ers impliqués
Les coûts de traitement et de produc on de l’informa on
3.3 Publics
Connaître :
Socle commun :
Les ou ls de mesure de l’ac vité (lectorat, diﬀusion, audience…)
Le comportement des publics, les stratégies éditoriales et les formules éditoriales
Ajouts rela fs aux médias de proximité :
L’organisa on d’une édi on et d’une locale
La zone de diﬀusion d’un journal, d’une radio ou d’une télévision et d’un site d’informa on
locale
Le travail avec les correspondants locaux de presse
Ajouts rela fs à la radio et à la télévision :
L’organisa on des groupes audiovisuels publics et privés et la place de l’informa on
Le fonc onnement de la produc on audiovisuelle (fonc onnement des chaînes, plateformes…)
Ajout rela f à la presse en ligne :
La culture des médias numériques et leur fonc onnement

4) La culture générale

Appréhender la société dans ses aspects mul ples :
4.1 Vie poli que
Fonc onnement des ins tu ons poli ques, administra ves, associa ves et syndicales sur le
plan régional, na onal, européen et mondial
Histoire et avenir de l’Europe
4.2 Monde judiciaire et son organisa on
4.3 Vie économique
Économie générale, ges on et fonc onnement des entreprises et des ins tu ons (statuts,
gouvernance, savoir lire un budget et des comptes…)
Redistribu on de la richesse (poli que ﬁscale et mécanisme de redistribu on…)
4.4 Culture ar s que et spor ve
Histoire de l’art et grandes tendances contemporaines (beaux-arts, architecture, théâtre,
cinéma, musique, li érature, danse…)
Histoire du sport et enjeux actuels
4.5 Grandes ques ons du monde contemporain
Enjeux sociétaux dans leurs dimensions na onale et interna onale (géopoli que du monde
d’aujourd’hui, évolu ons socio-démographiques, histoire des civilisa ons et des religions et
ges on de la santé)
Enjeux poli ques et clima ques, aménagement du territoire (urbanisme, déser ﬁca on,
écologie…) et monde agricole
Enjeux scien ﬁques, techniques et innova ons
Sociologie et évolu on de la société (place des minorités, lu e pour l’égalité, discrimina ons,
migra ons…
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