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Nouveau partenariat pour le Club de la Presse de Bretagne
et la classe préparatoire aux écoles de journalisme W-CFJ
Dès la rentrée 2020, le Club de la Presse de Bretagne devient partenaire de la Prépa aux écoles
de journalisme W-CFJ. L’Ecole W, établissement d’enseignement supérieur privé post-bac
créée en 2016 par le Centre de formation des journaliste (CFJ), a ouvert une classe
préparatoire aux concours des écoles de journalisme à Paris, Lyon, Marseille et maintenant à
Rennes. Le Club de la Presse de Bretagne accueillera les étudiants de la Prépa W-CFJ dans
ses locaux à Rennes à partir de la rentrée d’octobre 2020 deux soirs par semaine et un samedi
par mois.
L’école W et le Club de la Presse de Bretagne entendent poursuivre une démarche générale de
coopération visant à enrichir, faciliter, développer et promouvoir en complémentarité toutes formes
de passerelles dans l’intérêt de leur public.
Le Club de la Presse de Bretagne est une association à but non lucratif (loi 1901) née en 1974.
Premier Club de la Presse de France, il vise à mettre en réseau les journalistes et les professionnels
de la communication bretons, afin de partager leurs pratiques professionnelles, leurs réflexions sur
l’évolution des métiers et d’apprendre à mieux travailler ensemble. Dans cette optique, le Club
organise régulièrement des rencontres et des débats thématiques avec des professionnels, des
responsables économiques et politiques locaux. Il est également organisme de formation et diffuse
une lettre d’informations hebdomadaires sur les médias et la communication. Ses locaux sont mis à
disposition pour organiser des conférences de presse et bénéficient également d'un espace de coworking pour les journalistes. Via des interventions d'éducation aux médias, l'association a pour
volonté de faciliter la compréhension du fonctionnements des médias et du métier de journaliste.
Depuis de nombreuses années, il tisse également des partenariats avec des acteurs du territoire et
nationaux (Ouest-Média Lab, Cap'Com, La Chance, le Festival de radio Longueur d'Ondes)
L’Ecole W, établissement d’enseignement supérieur privé, a été créée par la direction du Centre de formation
des journalistes (CFJ) en 2016 afin de former en trois ans aux narrations sous toutes ses formes : écrites,
scéniques, audiovisuelles et design. Depuis 2017, l’Ecole W délivre un titre RNCP de niveau 2 (bac+3). Elle
propose un double diplôme en Sciences, Journalisme et communication avec Sorbonne Université, un double
diplôme en 4 ans avec les BBA Edhec et EMLyon et a noué des partenariats pédagogiques avec HEC, l’Ecole
de Design de Nantes et l’ISIT. L’Ecole W a créé en partenariat avec le CFJ une classe préparatoire à temps
partiel aux concours des écoles de journalisme, implantée à Paris, Lyon et Marseille.
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