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 «Cela me semble 
toujours impossible 
jusqu’à ce qu’on le 

fasse.   » 

 

Actu et actions Jeunes reporters  

- Bravo à Léna EPJT 3
ème

 année assurant le lien étudiants Epjt / reporters qui a reçu la 

bourse Jean d’Arcy CDD 9 mois au service JRI (Journaliste reporter Image) sur France2  

- Merci à tous ceux qui ont participé le 26 mai au spectacle reporters RV en mai 2019 
- RGPD (Règlement Général pour la protection des Données) blogs reporters précisant que 

vos données ne sont utilisées que pour newsletter ou infos reporters 8/13 & 13/18 

- Fin année Jeunes reporters avec tournage en conditions réelles TV au ciné abbaye  
 

 

  Publications blog 8/13 ans 

Spectacle Jeunes reporters, Tournage 

Ciné , la plongée, Bourse Jean d’Arcy, 

végétarisme, Abbaye de Bourgueil,  Puy 

du Fou, assises du journalisme web TV… 

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blog 13/18 ans 

Fortnite,  rassemblement 50CC… 

Bourse Jean dArcy , ASSAD,  

concours du meilleur article 2017/2018 

Tournage TV Ciné Abbaye Bourgueil  

 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : L’association des Jeunes reporters 8/18 ans 

- sur Quotidien régional Nouvelle République : article du 7 juin  article 22 mai 
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias 
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : Bourse Jean d’Arcy pour Léna Soudre 
- sur France Télévision  et TV News : Bourse Jean dArcy  Bourse Jean dArcy 

 

 

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans 

- Pour 2018/2019  rencontres reporters  à partir de septembre chaque 3
ème

 samedi du mois 10h/12h MFR Bourgueil   
- Samedi 8 sept  participation journée des asso à Bourgueil  9h30 15h avec stand + interviews asso toutes les ½ heures  

- Samedi 15 septembre : 10h à 12h Assemblée Générale de Association des Jeunes reporters 10h/12h MFR Bourgueil   

- Nouveau document en ligne pour vous inscrire lorsque vous participerez à une réunion ou temps fort des reporters 

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur… la Coupe du Monde, les 24h du 

Mans, le Tour de France, les sorties Ciné...  

et tout ce qui vous passionne ! 

  Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous     

appuyions votre demande en interview reportage cliquez 
 

 

 

 

 

 

 

 

8/13 ans 

CLIQUEZ 
CLIQUEZ 

13/18 ans 

Contact 8/13 ans Contact 13/18 ans 
©  Personnages Jeunes reporters  créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD) 
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