BACHELOR
JOURNALISME,
DOCUMENTAIRE & FICTION

PRÉ-REQUIS
Avoir validé le bac
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au terme des 3 années de cours, à travers
l’apprentissage de différentes techniques l’étudiant
sera capable de créer des contenus d’information via
le texte, l’image, le son ou la vidéo.
Il connaîtra et sera capable de maîtriser les bases du
métier de journaliste, du storyteller multimédia et du
récit de fiction.
DURÉE DE LA FORMATION
La durée de formation est de 3 ans
TARIF
Le coût de la formation est de 7 800 €
L’Ecole W est éligible à la bourse du crous

x

TAUX DE RÉUSSITE
89% de réussite sur l’année 2021

PROGRAMME
- Culture de l’actualité, des médias et du numérique,
culture des arts et spectacle, techniques de base
rédactionnelle, ITV, enquête et reportage, techniques
de l’image animée (vidéo), techniques du son, photo
et graphisme, storytelling et scénarios, connaissance
du monde contemporain, nouvelles écritures, anglais,
missions éditoriales, droit de la propriété intelectuelle
- Validation du projet Voltaire
- Projets professionnels : projet individuel de majeure
- Minimum 9 mois de stage sur 3 ans

>> Intervenants professionnels reconnus
POURSUITE D’ÉTUDES
- Masters des grandes écoles de journalisme
(CFJ, ESJ, Sciences Po...)
- CFJ Apprentissage « Local/Global » à Lyon
- CFPJ Alternance
- Master de votre choix dans des écoles de journalisme
- Master de votre choix dans des écoles de cinéma
DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Journaliste, documentariste, vidéaste, podcaster ,
chargé de production, scénariste...

CANDIDATURE
L’inscription se fait hors Parcoursup entre les mois
d’octobre et août.
Les candidatures sont à déposer sur le site de l’Ecole W
dans la partie admission.
ADMISSIONS PARALLÈLES
- 2ème année : sous reserve de la validation
de 60 crédits ECTS et sous entretien.
- 3ème année : sous réserve de la validation
de 120 crédits ECTS et sous entretien.

DÉBUT DE LA FORMATION
Octobre 2022
CONTACT
Responsable des études du bachelor :
Derya Yildiz
contact@ecolew.com

www.ecolew.com

