LA RENTRÉE,
C’EST AUSSI EN MARS
UNE ANNÉE INTENSIVE EN 4 MOIS
Votre formation actuelle ne vous plait pas ou vous n’avez pas de formation ? Pourquoi attendre
la rentrée d’octobre pour vous réorienter ? La rentrée de mars proposée par les écoles MediaSchool
permet de suivre une formation accélérée en 4 mois et ainsi de ne pas perdre une année.
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IEJ 1
ADMISSION POST-BAC
Rentrée septembre
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JOURNALISME
DIGITAL 360
ADMISSION BAC+3
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ADMISSION POST-BAC
Rentrée début mars
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ADMISSION BAC+1
Rentrée septembre
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ADMISSION BAC+2
Rentrée septembre

IEJ M1
INVESTIGATION
MAGAZINE
DE SOCIÉTÉ
ADMISSION BAC+3

ADMISSION BAC+2
Rentrée début mars

IEJ M1
MODE BEAUTÉ
LIFESTYLE

IEJ M1
PRESSE ÉCRITE
INTERNET
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IEJ M1
RADIO TV
ADMISSION BAC+3

TITRE DE JOURNALISTE CERTIFIÉ NIVEAU II PAR L’ÉTAT

IEJ M1
JOURNALISME
DE SPORT
ADMISSION BAC+3

RENTREZ À L’IEJ EN MARS EN 1RE ,2E ET 3E ANNÉE

Avec la rentrée décalée, vous avez le même nombre d’heures de cours, les mêmes programmes,
les mêmes épreuves de contrôle continu et d’examens et les mêmes crédits ECTS que dans
une année scolaire classique. La différence ? Un rythme plus soutenu. Les cours sont dispensés
de début mars à fin juin et sont suivis d’un stage en entreprise à partir du mois de juillet.
Vous poursuivrez dès le mois d’octobre votre cursus en année supérieure, avec les autres étudiants,
et gagnerez ainsi une année précieuse.

TÉMOIGNAGES - ILS ONT FAIT LA RENTRÉE DE MARS
« Grâce a cette rentrée décalée en 3ème année j’ai pu me former rapidement au journalisme et surtout
je n’ai pas perdu de temps. Le rythme était très intensif avec des journées de cours bien remplies et de
nombreux reportages à réaliser en parallèle. Nous étions une dizaine dans la classe, tous issus d’horizons
différents mais avec un but commun : le journalisme. C’était très enrichissant. L’avantage quand on fait
une rentrée décalée, c’est que l’on a encore plus la rage de réussir. On pense, au départ, partir avec
moins de chance que les autres, mais c’est totalement faux, on a encore plus envie de se dépasser et de
prouver que l’on mérite notre place. En quatre mois nous avions tous rattrapé le niveau des autres 3èmes
années »
ANA-SÉRÉNA

«Après le bac, je suis entré dans une école d’ingénieurs, c’était une erreur d’orientation et je me suis
vite aperçu que ça ne me convenait pas. J’ai alors cherché à me réorienter. La rentrée en mars était la
meilleure solution pour ne pas perdre un an, me relancer très vite pour ne pas penser à l’échec que je
venais de subir et positiver. Si j’avais dû refaire une 1ère année et voir mes amis poursuivre en 2ème
année, je pense que j’aurais eu un sentiment d’amertume. Avec la rentrée décalée, le rythme était
intensif mais, du coup, j’ai l’impression qu’on a mieux intégré les exigences du métier. On sait travailler
avec des délais très courts et, aujourd’hui, j’aborde ma deuxième année avec plus de sérénité. »
BENJAMIN

RENTREZ À L’IEJ EN MARS EN 1RE ,2E ET 3E ANNÉE

«A l’obtention de mon bac, je me suis orienté vers l’université mais je me suis vite rendu compte que le
fonctionnement de la fac ne me correspondait pas. Je me sentais beaucoup trop livré à moi-même et
j’ai eu du mal à trouver mes repères. Comme je ne suis pas quelqu’un de patient, je me suis rapidement
redirigé vers une rentrée décalée à l’IEJ pour ne pas perdre une année. Le mode d’enseignement me
correspondait beaucoup plus car axé sur la pratique. Les cours sont spécialisés, concrets et vont
directement à l’essentiel. L’avantage était aussi d’intégrer une petite promotion, ce qui laissait le temps aux
intervenants de bien nous expliquer et de nous suivre individuellement comme des cours quasi particuliers.»
MARWAN

« J’ai toujours voulu faire du journalisme mais je ne savais pas que certaines écoles recrutaient après le
bac. Je suis donc allée à l’université mais j’ai eu un accident de la route en cours d’année. J’ai cru que
mon année scolaire était perdue et c’est à ce moment que j’ai découvert l’IEJ et sa rentrée décalée. On
nous avait dit que le rythme était très intensif puisqu’il fallait rattraper toute une année en 4 mois mais
ce n’était pas insurmontable. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est l’aspect très pratique de la formation.
Après 4 mois seulement, j’ai pu faire un stage d’un mois à Cnews. Je m’occupais du bandeau déroulant
et j’étais très fière à l’époque ! »
CAMILLE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour intégrer notre école, deux étapes sont nécessaires ; l’entretien de motivation qui sera suivi par un examen écrit.
N’hésitez pas à prendre RDV par e-mail ou par téléphone.

IEJ Paris
10-12, rue Lyautey - 75016 Paris
01 53 92 23 00
scolarite@iej-paris.com

