Formation gratuite au journalisme multimédia

APPEL À CANDIDATURE

Âgés de 18 à 30 ans, vous résidez à Corbeil-Essonnes, vous êtes autonomes, motivés,
curieux et vous souhaitez vous engager dans le décryptage et la production
d'informations ? Projet associatif porté par La TéléLibre et l’École des métiers de
l’information (EMI), Reporter Citoyen est une formation professionnelle unique en
France…
Plus d’infos : Reporter Citoyen
Reporter Citoyen est le fruit de le rencontre entre La TéléLibre, la webtélé citoyenne créée
par John Paul Lepers, et l'École des métiers de l'information (EMI-CFD), acteur majeur de la
formation professionnelle aux métiers de la presse. L’idée est simple : ouvrir les portes de ce
secteur à tous les jeunes, en leur proposant une formation gratuite à temps partiel sur une
période de trois ans.
Profil des candidats
Reporter Citoyen recrute pour sa formation des candidats résidant à Corbeil-Essonnes, âgés
de 18 à 30 ans et titulaires du baccalauréat au minimum (ou disposant déjà de solides
connaissances techniques dans les domaines du tournage et du montage vidéo). La
motivation, l’autonomie, l’assiduité et la curiosité sont des critères de sélection essentiels. À
temps partiel, la formation est compatible avec un statut d'étudiant ou de salarié, et pour les
personnes à la recherche d'un emploi.
Reporter Citoyen, c’est une vocation associative et un état d’esprit : oser aller à la rencontre
de l'autre, sur son propre territoire comme ailleurs, en gardant un regard critique,
respectueux et citoyen, avec le journalisme comme mode d'expression.
Formés tout au long de cette période aux différentes techniques d’écriture journalistique, à
la prise de son, au tournage et au montage vidéo, les jeunes participants auront l’occasion
de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain, à travers de nombreux reportages,
des stages pratiques, visites professionnelles, voyages pédagogiques et autres rencontresdébats…

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : reportercitoyen@gmail.com
Plus d’infos : www.reporter-citoyen.fr

