
Paris, le 15 février 2022 

Communiqué de presse 

États généraux de la Formation et de

l’Emploi des jeunes journalistes 

La Conférence des Écoles de Journalisme (CEJ) lance, avec le soutien du ministère

de la Culture, les Etats généraux de la Formation et de l’Emploi des jeunes

journalistes. Les 14 cursus agréés organisent, cette année, en lien avec la profession,

une série d’actions, d’expérimentations et de rencontres dans toute la France.

Objectif : améliorer les conditions d’entrée dans le métier des jeunes journalistes.

Deux journées de restitution et de partage des bonnes pratiques seront organisées

les 3 et 4 octobre à Paris pour l’ensemble des parties prenantes.

Une réponse à un contexte inédit

La crise sanitaire a entraîné une période d’incertitude inédite pour la société

française qui a fortement impacté les médias et les journalistes. Outre l’accélération des

phénomènes de désinformation, d’enfermement dans les bulles informationnelles, la période

a également vu s’accroître la défiance envers les journalistes et les médias. 

Face à ces défis, les écoles de journalisme souhaitent innover pour préparer au

mieux leurs jeunes diplômés. En consolidant les liens avec les entreprises, en repensant les

cursus pour former des professionnels encore mieux à même de traiter et de couvrir

l’ensemble des enjeux actuels et futurs - qu’ils soient sanitaires, économiques, climatiques,

politiques, sociétaux - et en favorisant l’égalité des chances et la diversité au travers

notamment de leurs modalités d’accès et de sélection.

Il s’agira également de renforcer le dialogue entre les étudiants, les jeunes diplômés

et les rédactions, afin de réduire l’écart entre leurs attentes et la réalité de l’exercice du

métier de journaliste.

Cette initiative de la Conférence des Écoles de Journalisme (CEJ) d’organiser les

premiers États généraux de la Formation et de l’Emploi des jeunes journalistes a reçu le

soutien du Ministère de la Culture, dans le cadre du plan France Relance. 
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Des rencontres et des consultations régionales dans les 14 écoles 

A cette fin, les écoles de la Conférence des Écoles de Journalisme programment tout

au long de l’année 2022 des forums régionaux. Ces rencontres auront pour objectif de

réfléchir à la façon dont l’outil de formation et la profession peuvent s’adapter toujours plus

finement pour mieux préparer aux mutations de la société. Dans cette perspective, les

écoles entreprendront de nouvelles recherches pour mieux analyser les parcours des jeunes

diplômés (alternance, origines sociales, etc.). 

Une rencontre nationale pour partager des bonnes pratiques avec la

profession

Les 3 et 4 octobre prochains, se déroulera l’étape nationale des Etats généraux au

Mas à Paris. Pendant deux jours, rencontres, ateliers et tables rondes ainsi que des temps

de networking professionnel permettront de restituer les diagnostics faits sur le terrain avec

les étudiants et jeunes diplômés dont pourront se saisir les institutions, les écoles, les

médias et les partenaires associés.

LA CEJ : La conférence des écoles agréées regroupe les 14 cursus de formation inscrits à
la convention collective nationale des journalistes. Ces cursus sont agréés par la CPNEJ, la
commission paritaire nationale des journalistes. Ce dispositif d’accréditation spécifique à la
France existe depuis 1956. Liste des cursus reconnus par la profession : CELSA (Paris),
CFJ (Paris), CUEJ (Strasbourg), EJC (Cannes), EJDG (Grenoble), EJCAM (Aix-Marseille),
École de Journalisme de Sciences Po (Paris), EJT (Toulouse), EPJT (Tours), ESJ (Lille), IFP
(Paris), IJBA (Bordeaux), IPJ Dauphine (Paris), IUT de journalisme (Lannion). 

_____________

CONTACT :

● Président de la CEJ - Pascal Guénée - president@cej.education

● Déléguée générale - Anne Tézenas du Montcel - deleguee.generale@cej.education

● Communication - communication.etats-generaux@cej.education 

● Plus d’informations sur : cej.education

● Twitter : @cejournalisme
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