Prépa aux écoles de journalisme
Témoignages d’anciens étudiants

« La prépa requiert un investissement considérable tout au long de l’année, c’est certain. Mais il n’en
faut pas moins si vous souhaitez rejoindre l’école de vos rêves.
Madame Chavenas nous prépare aux exercices propres à chaque concours : le reportage, l’interview, le
synopsis, l’autoportrait, le récit créatif, le décryptage de papiers, etc. Avec pédagogie, elle nous aide à
aiguiser notre œil et nos réflexes, à affiner nos angles, à devenir plus efficaces et autonomes.
J'ai particulièrement apprécié les questionnaires d’actualité, à remplir toutes les deux semaines, corrigés
individuellement, où l’actualité chaude se mêle à la culture générale.
Pour cette année si spéciale qui s’offre à vous, futurs candidats, un seul pré-requis : une motivation en
béton !
Si vous avez des questions, je suis joignable à cette adresse : alice.ferber@icloud.com ».
Alice Ferber (étudiante au CFJ)

« La prépa journalisme m'a permis d'acquérir les compétences techniques et pratiques de base du
journalisme, ainsi que de nombreuses pistes de réflexion sur le journalisme et ses enjeux aujourd'hui.
En matière de préparation des concours, cette prépa donne un cadre de travail, et les retours réguliers de
la part de la professeure et des élèves sur les nombreux travaux accomplis permettent d'avoir une idée
des progrès effectués et des éléments à améliorer.
Beaucoup de travail est demandé, mais cela m'a obligé à m'organiser et à fournir le travail régulier
nécessaire pour réussir les concours ».
Caroline Chambon (étudiante à l’IFP)

« Un angle, un synopsis, un reportage. Ces notions obscures à mon arrivée dans la prépa, ne l'étaient
plus quelques mois plus tard.
Sophie Chavenas prépare, avec rigueur et exigence, au passage des concours d'entrée en école de
journalisme. Je recommande » !
Valentine Hullin (étudiante au CFJ)

« Arrivé dans cette préparation sans trop savoir ce qui allait se passer, j'ai vraiment apprécié le
travail qu'on a effectué. Les reportages de terrain comme les tests d'actu sont adaptés aux concours.
L'aide reçue dans l'écriture de récits plus littéraires a aussi été d'une grande utilité ».
Thibault Lecoq (étudiant à l’IPJ)

« La prépa est indispensable pour tous les aspirants journalistes. Entre entraînements au reportage,
aux oraux, à l’écriture journalistique, le tout ponctué de questionnaires d’actu, vous aurez du pain sur la
planche ; mais également un avantage indéniable sur les autres candidats aux concours. »
Pierre Garrigues (étudiant au CFJ)

« La prépa intégrée aux écoles de journalisme prépare avec rigueur aux épreuves de plusieurs écoles
reconnues situées à Paris mais aussi en province. La rigueur et le professionnalisme de Madame
Chavenas nous permettent d’appréhender avec davantage d’assurance la profession ».
Julien Gal (étudiant à l’IFP)

« Sophie Chavenas est une professeure qui remplit efficacement sa double mission de préparation
aux concours des écoles de journalisme et d’initiation aux différentes facettes du métier grâce à ses
nombreuses années d’expérience ».
Timothée Talbi (étudiant au Celsa)

« La prépa m'a permis de fournir un travail rigoureux et constant dans cette course d'endurance que
sont les concours d'entrée en école de journalisme. Grâce à ce cadre, j'ai pu apprendre à réaliser des
reportages, affiner l'efficacité de mon écriture, asseoir ma culture générale et intégrer un groupe de
travail pour le suivi de l'actualité. La recette gagnante pour intégrer une école ! »
Rachel Saadoddine (étudiante à l’IPJ)
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