Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Journaliste

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
. recherche, vérification, traitement et restitution de l'information sous toutes les formes journalistiques (écrite, radiophonique,
télévisée, multimédia) avec rigueur et fiabilité
. veille du respect des règles déontologiques
. maîtrise des outils techniques professionnels (nagra, caméra, enregistreur numérique, appareil photo) et des logiciels
appropriés (Quark Xpress, InDesign, Photoshop, Final Cut, Illustrator, iMovie, Audacity, iTunes...)
. maîtrise de l'anglais journalistique.
A la fin de ses études au CFJ, l'élève doit avoir totalement assimilé les exigences de rigueur et de fiabilité, ainsi que les règles
déontologiques de la profession. Il doit être capable d'accomplir une enquête en contrôlant ses informations. Il doit pouvoir mener une
interview, rédiger un article ou une série d'articles propres pour publication. Il lui faut savoir adapter son écriture aux différents types de
médias : journaux, quotidiens ou périodiques, agences, sites web, radios, télévisions.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ces professionnels travaillent dans toutes les formes d'organes de presse : quotidiens nationaux et régionaux, presse magazine,
presse spécialisée, presse professionnelle, sites d'information en ligne et pure players, agences de presse, sociétés de production
audiovisuelle, chaînes de radio et de télévision, agences de communication.

Type d’emploi accessibles :
Ce professionnel peut prétendre à tous les emplois du secteur journalistique, dans tous les types de rédaction : rédacteur, reporter,
grand reporter, reporter photographe, journaliste reporter d'images, secrétaire de rédaction, chef de service, chef d'édition, rédacteur
en chef, secrétaire général de rédaction, directeur de rédaction ou de publication.

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média

Références juridiques des réglementations d’activité :
La Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte d'identité de journaliste professionnel aux
postulants qui remplissent les conditions fixées par la loi du 29 mars 1935.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE CFJ

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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