La rentrée,
c’est aussi en mars
Rentrée en 1re ou 3è année
IEJ 1

La création de la rentrée décalée du mois de mars répond à un réel besoin
de vous orienter ou de vous réorienter en cours d’année. L’IEJ vous propose
donc une formation accélérée en 4 mois seulement, vous permettant
de ne pas perdre un an.
Vous bénéficiez du même nombre d’heures de cours, avec les mêmes
programmes et les mêmes professeurs que la session traditionnelle
du mois d’octobre. Les cours vous seront dispensés de début mars à fin juin.
Vous serez soumis aux mêmes épreuves de contrôle continu et d’examens.
Vous pourrez enchaîner par votre stage à partir de juillet. Vous rentrerez
dès le mois d’octobre suivant en 2è année.

IEJ 3
Paris

Pour les personnes ayant déjà validé un Bac+2 et souhaitant obtenir
le diplôme de journaliste, l’IEJ propose une rentrée en 3è année en mars :
4 mois de cours intensifs (de mars à juin), pour enchaîner sur un M1 spécialisé
de septembre à décembre et ainsi valider un Bac+4.
Cette formation accélérée dispensant les mêmes cours que la 3è année
classique vous permet de gagner un temps précieux et d’acquérir toutes
les bases techniques nécessaires à l’inscription en M1.
Vous pourrez intégrer des rédactions en stage en juillet et août, puis pendant
un an à l’issue de la formation M1.

La rentrée de mars en 3è année est disponible uniquement à l’IEJ Paris.

LE CURSUS
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Rentrée en mars

IEJ 2
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Admission post-bac

M1 Radio / Télévision*
M1 Presse écrite / Internet*
M1 Jounalisme de sport*
M1 Mode / Beauté / Lifestyle*

IEJ 3

M1 Investigation /
Magazine d’information*
M1 Journalisme digital 360°*

* Certaines options ne sont pas dispensées dans toutes les écoles IEJ

Témoignages

Ils ont fait la rentrée de mars

Fleur DE BOER
Diplômée IEJ 2016

Chloé BURON
Étudiante en 3e année

Julien HAREL
Étudiant en 3e année

Au début à la fac, j’étais un peu perdue. Ce n’était pas la bonne manière de fonctionner
pour moi. Grâce à la rentrée décalée de l’IEJ, j’ai appris rapidement à intégrer toutes
les règles, à me servir d’une caméra et nous avons directement fait du studio radio.
J’étais lancée. J’avais besoin d’être un peu plus cadrée : à l’IEJ j’ai trouvé tout ce qu’il
fallait et j’ai réussi à passer cette année rapidement, à être motivée pour continuer jusqu’à
la 3è année et finalement obtenir ma licence de journalisme.

Après deux premières années ratées en faculté, j’ai intégré l’IEJ en rentrée décalée.
En plus de suivre des cours théoriques, j’ai découvert les nombreuses facettes du métier
de journaliste en apprenant à filmer, à monter ou encore à parler dans un micro. Certes,
ces quelques mois furent intenses mais cela m’a permis d’être assidue et d’être
directement plongée dans l’univers du journalisme. Dans ma classe nous avons créé
un véritable groupe d’entraide. Je suis heureuse d’avoir pu valider une première année
sans perdre un an. Je démarre ma seconde année sereinement !

J’ai passé trois années en fac d’histoire à la Sorbonne avant d’arriver à l’IEJ. J’ai laissé
tomber la 3è année, quelques mois après la rentrée et je me suis décidé à faire quelque
chose qui me plaisait : le journalisme.
Après un entretien concluant et le concours d’entrée validé, j’ai intégré l’IEJ. L’intérêt
est de condenser un an de cours en 4 mois. Cela entraîne à réagir vite, à s’organiser
rapidement, parfois un peu dans l’urgence, mais tout ça est extrêmement formateur
et instaure une dynamique de groupe très utile. Nous étions 20 dans la même
situation, on réussit tous notre année en 4 mois.

A partir du mois de mars, j’ai fait le programme entier d’une 3e année classique, ce qui
m’a permis de rentrer en M1 dès le mois de septembre. Cela permet de réaliser mon
objectif : devenir journaliste de sport en moins d’un an. Les intervenants sont très
bons. Nous avons du matériel à disposition et tout pour progresser. N’hésitez plus.
Benjamin ABBOU
M1 Sport

Modalités d’inscription
Un entretien de motivation suivi d’un examen écrit testant vos connaissances
en culture générale, actualité et connaissance des médias, suivi d’une
expression écrite.
N’hésitez pas à prendre RDV par e-mail ou par téléphone.

IEJ PARIS

10-12 rue Lyautey, 75016 Paris
Tel : 01 53 92 23 00
E-mail : info@iej-paris.com

iej.eu

IEJ STRASBOURG

LES DOCK’S - 16 rue du Bassin
d’Austerlitz, 67100 Strasbourg
Tel : 03 88 36 37 81
E-mail : info@iej-strasbourg.com

IEJ MARSEILLE

408 avenue du Prado,
13008 Marseille
Tel : 04 86 87 21 90
E-mail : info@iej-marseille.com

