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L’année 2015 a débuté par une session spécifique en ligne consacrée exclusi-
vement à l’actualité, à l’anglais et au français. Du 5 au 23 janvier, les étudiants 
ont commenté et fiché l’actualité, eu des exercices de rédaction en anglais et 
renforcé des points d’orthographe et de grammaire en français.

A quelques semaines des premières épreuves écrites des concours, la Prépa se réunira pour une nou-
velle session intensive dans les locaux du Bondy Blog du 2 au 6 février prochains. 
Au programme de cette session : un nouveau concours blanc suivi de conseils méthodologiques pour 
réussir les épreuves écrites, un entraînement aux oraux de projet professionnel et d’anglais face à un 
jury et enfin un entraînement aux épreuves de reportage.

Durant cette semaine, une visite à France Télévisions est organisée. Les étudiants auront l’occasion 
de rencontrer la marraine de la 6ème promotion, Carole Gaessler, et échanger avec Rémy Pflimlin, 
président-directeur général de France Télévisions.

Le vendredi 6 février, les partenaires de la Prépa, les étudiants et l’équipe pédagogique se réuniront 
pour conclure cette session. Ce moment convivial sera l’occasion de dresser un bilan des six années 
de la Prépa mais surtout d’échanger sur le futur des étudiants de la 6ème promotion. 

Un grand nombre de stages de découverte sont en cours ou programmés dans les prochains jours 
grâce à l’appui des journalistes référents professionnels et à leur engagement auprès des étudiants 
de la Prépa.

Stéphane Vacchinani, journaliste et directeur départemental de Sud Ouest Charente-Maritime a re-
joint le groupe des référents professionnels qui donnent de leur temps pour conseiller les étudiants 
de la classe Prépa et leur permettre de découvrir le métier.

Du 5 au 23 janvier : la session spécifique à distance pour la Prépa

Le 2 février, direction Bondy !

LES ACTUS

Les étudiants se réuniront pour un nouvel entraînement intensif à Lille du 30 mars au 3 avril. 
Cette session sera essentiellement dédiée à l’entraînement aux épreuves orales des concours.

Des stages de sensibilisation pour bien connaître le métier

Nouveau référent professionnel

C’est parti pour les concours !
Calendrier des épreuves d’admissibilité des écoles :

Prochain rendez-vous : la session à Lille

Les stages effectués : Oumeïma au Journal du dimanche et Alexis à Sud Ouest
Les stages en cours : Sofian à Médiapart, Mathilde K. au M Magazine, Lenny à France 2, Maïssara à 
France 3, Sarah à France 3 Midi-Pyrénées, Manon à France 3 Aquitaine, Mathilde B. à France Bleu 
Nord et Wéo, Victorien à France Bleu Nord et Léa à Zap Magazine.
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Le 23 février, auront lieu les écrits du concours de l’école de journalisme de Sciences Po Paris. 

CELSA Paris : 10 avril

CUEJ : 17 avril

CFJ : 12 mai

IJBA : 23 mai

ESJ Lille : 27 mai

EJCAM : 28 mai

IPJ : 30 mai

EJT : 1er, 2 et 3 juin

IFP et EJDG : dates non communiquées
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Victorien,
« La Prépa égalité des chances m’a permis de rencontrer des personnes ave-
nantes qui partagent le même rêve que moi : devenir journaliste. Le fait de 
venir d’horizons différents, et d’être une promotion de seulement 20 élèves 
rend l’expérience encore plus intéressante, et permet de facilement sympathi-
ser. A tout moment, il est possible d’échanger sur telle ou telle actualité, sur tel 
ou tel point, et de partager nos connaissances dans une bonne ambiance. Les 
devoirs qui sont calqués sur le concours de l’ESJ Lille se sont succédés, et les 
notes avec. J’ai pu me rendre compte à l’aide des corrections et en échangeant 
avec l’équipe pédagogique, la direction que mes efforts devraient prendre pour 
progresser. Le concours blanc a aussi été l’occasion de mettre à profit les trois 
derniers mois de travail, de voir les progrès accomplis et le chemin qu’il reste à 
parcourir. Je ne pensais pas être accepté dans cette formation, je conseille donc 
à ceux qui hésiteraient pour l’an prochain de tenter leur chance ! Quelle que 
soit l’issue de cette année, elle aura été riche sur bien des plans. »

Yacha, 
« Après ces premiers mois au sein de la Prépa égalité des chances, ce que je 
tenais d’abord à souligner est que la solidarité et l’amitié au sein du groupe 
n’ont pas faibli ! Nous sommes tous en contact quotidiennement, nous nous 
conseillons et nous encourageons mutuellement. Cette ambiance, très loin des 
stéréotypes de concurrence, est pour moi un réel moteur. Certes, les choses sé-
rieuses ont commencé tôt sur la plateforme de formation en ligne, mais nous 
gardons le cap ! Ces échéances nous permettent de maintenir une régularité 
et un niveau d’exigence envers nous-mêmes. Les correcteurs nous donnent de 
précieux conseils et nous avons toujours un interlocuteur en cas de problème 
ou de besoin. Pour moi, cela nous permet réellement de progresser, d’autant 
que les semaines passent très vite ! On se sent mûrir, dans notre manière de 
traiter l’actualité, de la ficher, ... Nous serons bientôt à Bondy pour la prochaine 
session et pour ma part, j’ai hâte d’y être ! »

Témoignage d’un journaliste référent

« C’est la quatrième année que je participe à la Prépa égalité des chances 
de l’ESJ Lille, en tant que «parrain». Je ne le regrette pas une seconde ! Je 
me rappelle qu’à l’époque où je passais moi-même les concours, j’avais dû 
les préparer seul et m’étais dit que les candidats qui suivaient une prépa 
privée - tellement chère ! - avaient bien de la chance... C’est donc tout na-
turellement que je me suis porté volontaire pour intégrer le programme, 
histoire de donner à chacun le maximum de chances et de varier un peu le 
profil des candidats retenus. 

Chaque année, à travers la rencontre de mes «filleuls», je revis ces mois de préparation intense, faits d’angoisse 
et d’espoir. Une période pas franchement des plus sereines ! J’essaie donc avant tout de donner confiance à 
mon (ou ma) filleul, de lui faire prendre conscience de ses atouts, de lui montrer que lui aussi a toutes ses 
chances. Ce n’est pas grand chose mais ça peut changer la donne ! Et puis, les échanges m’apportent aussi 
beaucoup : j’aime confronter ma vision du métier avec celle d’un futur confrère, discuter du traitement média-
tique de l’actualité, voir comment les plus jeunes envisagent le futur du journalisme... J’apprends beaucoup 
de ces conversations - et j’espère que c’est réciproque ! Même si tous n’ont pas réussi à intégrer l’ESJ Lille, je 
me dis que cette année de prépa leur a donné les armes pour retenter leur chance plus tard, ou tracer leur 
propre voie. »

Témoignage des étudiants
Oumeïma, 
« J’ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en Master des Métiers de l’audiovisuel et 
de l’édition à Paris. J’ai la chance de pouvoir préparer les concours d’entrée aux écoles 
de journalisme avec la Prépa égalité des chances de l’ESJ Lille grâce à laquelle j’ai 
rencontré ma tutrice Camille Neveux. J’ai pu réaliser un stage d’une semaine au sein 
de sa rédaction, en section économie de l’hebdomadaire Le Journal du Dimanche. 
Ce stage a été une belle opportunité de comprendre le travail d’une rédaction de 
presse écrite au quotidien, comment les sujets et les intervenants sont choisis, com-
ment les différentes sections travaillent ensemble et également de comprendre les 
difficultés du travail d’unhebdomadaire. Ce fut une formidable expérience qui n’a fait 
qu’accroître ma motivation à entrer dans une école de journalisme ! »

Lucas Armati, journaliste à Télérama



Dans cet objectif, elle développe de manière opérationnelle depuis 2006 des programmes d’Egalité des Chances, 
en partenariat avec les grandes Ecoles de la culture : l’Ecole du Louvre, la Fémis, l’Institut national du patrimoine, 
les Ecoles supérieures d’arts appliqués Boulle, Duperré et Estienne, 7 Ecoles nationales supérieures d’architec-
teure, 8 Ecoles d’art et de design, l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et le CFPTS.
C’est donc en cohérence avec ces actions et afin d’agir en faveur d’une meilleure représentativité de la diversité 
dans les médias, que la Fondation Culture & Diversité s’est associée depuis 2009 à la classe préparatoire ESJ Lille 
- Bondy Blog. Ce programme Egalité des Chances en Ecole de journalisme repose sur la conviction que la diversité 
culturelle et sociale de ces jeunes est indispensable à l’enrichissement de la création contemporaine et favorable 
à une évolution positive de notre société. 

L’engagement de la Fondation Culture & Diversité
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Depuis le lundi 19 janvier, les inscriptions pour la prochaine promotion de la 
Prépa égalité des chances sont ouvertes sur notre site Internet.

N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous !La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l’accès aux 
arts, à la culture et aux études supérieures culturelles et artistiques pour 
les jeunes issus de milieux défavorisés. 

Les partenaires

Léa VIBERT
ESJ Lille
Direction du développement France et international

Appel à candidatures 7        promotionème

La classe Prépa égalité des chances aux concours des écoles de journalisme, 
c’est une formation :
- pour les étudiants boursiers de l’Education nationale
- entièrement gratuite pour les bénéficiaires
- encadrée par des professionnels
- avec un accompagnement et un suivi personnalisé

Inscription jusqu’au 21 août
http://esj-lille.fr/prepas/prepa-edc/

INSCRIPTION

Contact
Tél. : +33 (0)3 20 30 44 48
Fax : +33 (0)3 20 30 44 94 
Mail : lea.vibert@esj-lille.fr


