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Où travaillent-ils ?

Presse 

magazine 
12%

Presse 
quotidienne 

nationale 
7,4%

chaînes 

hertz. 

3,5% 

Presse 
quotidienne 

régionale 

20%

Presse écrite 
66%

Presse

gratuite 

d’information    

chaînes 

thématiques 

3,3% 

TV 
régionales 

5,3% 

Télévision 
12%

Web
1,6%

Agence 
4,7% 

Radio
- de 10% 

Radios 
nationales 

3,3% 

Radios 
locales 

5,3% 

+ de 200 
agences 

souvent très 
spécialisées 

pages 
« clés en 

mains »

Devenu un 
média à

part 
entière

Rue 89

Mediapart

Source : Métiers du Journalisme – L’Etudiant 2009

 

Le secteur de la presse écrite est majoritaireLe secteur de la presse écrite est majoritaireLe secteur de la presse écrite est majoritaireLe secteur de la presse écrite est majoritaire : : : : 66% des journalistes y travaillent    

- La presse magazine : près de 12%. La presse magazine comporte la presse spécialisée technique et 

professionnelle (L’Usine nouvelle, Tour Hebdo…) et la presse grand public (presse TV, presse féminine…). 

- La presse quotidienne régionale (PQN) : 20 %. Les journalistes sont 2 fois plus nombreux à travailler pour la 

PQR que pour la presse quotidienne nationale (PQN) où les journalistes ne représentent que 7,4 %. : en 20 

ans, la PQN a perdu la moitié de ses lecteurs, notamment à cause de l’engouement du public pour les 

nouveaux médias. La PQR en a moins souffert, jouant toujours son rôle de source d’informations de proximité. 

- La presse gratuite d’information : elle est apparue en 2002 avec Métro. Les gratuits généralistes (20 Minutes, 

Direct Soir) ont été rejoints par des magazines spécialisés (Direct Sport, Economie matin…) 

La TV La TV La TV La TV est le 2ème support d’exercice des journalistes, même si elle n’emploie qu’une petite partie des 

journalistes : 12 %, et que parmi eux, 20 à 30% sont pigistes.  

La rLa rLa rLa radioadioadioadio : c’est le média d’alerte par excellence. Moins de 10 % des professionnels de l’information y travaillent. 

Les aLes aLes aLes agencegencegencegencessss : on comptait 230 agences de presse début 2009. Elles sont souvent spécialisées et leur rôle est 

de fournir des pages clés en main. 

Le wLe wLe wLe webebebeb ::::    le    modèle du journaliste multimédia reste à construire    

Proportionnellement les nouveaux titulaires de la carte travaillent moins sur les supports classiques tels que 

papier, tv et radio. Ils travaillent désormais davantage sur internet et surtout pour plusieurs supports à la fois ! 
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Le statut des journalistes

• Pigiste

• Journaliste 
en CDD

• Journaliste 
en CDI

Journaliste 
professionnel : avec la 

carte de presse

 

 

Il existe différents statuts lorsque l’on exerce la profession de journaliste. 

- Pigiste : le journaliste peut être « pigiste » : cad qu’il écrit des articles que lui achète tel ou tel organe de 

presse. Le journaliste est alors rétribué à la pige, cad au nombre d’articles vendus. Etre pigiste c’est parfois d’un 

choix, mais c’est aussi souvent par défaut car les entreprises de presse tendent à réduire leurs équipes 

permanentes. Le pigiste est alors le collaborateur occasionnel d’une rédaction, ou de plusieurs. 

Le pigiste n’a pas de contrat d’embauche, contrairement au journaliste en CDD. Les jeunes journalistes 

travaillent souvent plusieurs années en tant que pigiste avant de décrocher un CDD. 

 

- Journaliste en CDD (contrat à durée déterminée) : il s’agit là encore d’un contrat précaire puisque le 

journaliste dispose d’un emploi fixe mais pour une durée déterminée. Pendant cette durée, le journaliste 

touche une rémunération mensuelle. 

 

- Journaliste en CDI (contrat à durée indéterminée) : il s’agit du statut le plus « confortable » puisque le 

journaliste touche un revenu mensuel et -hormis un licenciement ou la fermeture du journal-, il est titulaire de 

son poste. 

 

Quel que soit leur statut, les journalistes sont considérés comme journalistes professionnels lorsqu’ils sont 

détenteurs de la carte de presse. 
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Portrait du journaliste professionnel

• 72 % bac +3 minimum

• 21 % issus de SHS 

[dont 14,5% H.G.]

• Une moyenne de 4 expériences 

préprofessionnelles

� Seuls 15 % sont diplômés d’une 

école reconnue

La carte de presse

• Délivrée par une commission 
spécialisée

• Consacre l’entrée dans la 
profession
� activité principale et régulière
(3 mois minimum)
� procurant plus de 50% des 
revenus

• Journaliste stagiaire pendant 2 ans 
(1 an Ecole reconnue)

Enquête 2009 auprès des nouveaux détenteurs 

de la carte de presse

    

 

A partir du moment où le journaliste justifie que l’essentiel de ses revenus (+ de 51%) est issu d’une activité 

journalistique régulière, il peut demander la carte de presse. « Le journaliste professionnel est celui qui a pour 

occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications 

quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidienne ou 

périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou 

agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Source : Syndicat national des journalistes. 

 

La carte de presse est une reconnaissance auprès de la profession (dont il faudra respecter la déontologie), 

mais elle est aussi nécessaire pour assister à certaines conférences de presse, interviewer telle ou telle 

personnalité.  

La première carte de presse comportera la mention de journaliste stagiaire. Ce statut de « stagiaire » dure 2 

ans sauf si l’on sort d’une formation reconnue (voir page suivante) : le stage ne sera plus que d’une année.  

La carte n’est pas attribuée à vie : il faudra remplir chaque année une demande de renouvellement. 

 

La demande de la carte de presse s’effectue auprès de la CCIJP : Commission de la carte d’identité des 

journalistes professionnels (2451 1ères demandes en 2009 (142 refusées – 228 sans suite). 
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Les formations 
+5 

+4

+3 

+2

+1

Bac

Masters Professionnels

(7)

Licences 

professionnelles
(1)

Licences

Année 

spéciale DUT

DUT

(2)

Diplômes

Ecole

Universités / IEP
[9 formations reconnues]

Ecoles privées
[4 écoles reconnues]

    

Quelle est la meilleure formation pour devenir journaliste ? Il est difficile de répondre à cette question car il 

n’est pas obligatoire d’avoir un diplôme de journaliste pour exercer la profession et que, parallèlement, les 

formations sont très nombreuses. On recense ainsi en France presque une centaine de cursus liés au 

journalisme. Parmi ces formations, 13 sont reconnues par la profession : 9 publiques, 4 privées (voir p.7 les liens 

pour retrouver ces formations). Dans les critères de reconnaissance retenus : qualité de l’enseignement, 

matériel technique mis à disposition… 

La sélection est rude pour l’entrée dans ces formations reconnues : 300 candidats minimum (jusqu’à 1200) 

pour 30 places (exemple de 2 formations post bac : le  DUT de Lannion : 28 places, 1273 candidats ; le DUT 

de Tours : 25 places, 950 candidats). Et quelque soit le niveau requis, les étudiants admis ont souvent plus que 

le diplôme demandé (un bac + 5 alors qu’un bac + 3 était suffisant pour postuler). 

Les épreuves : à l’écrit, elles comportent souvent la rédaction d’un article, une épreuve de résumé (en français 

d’un article écrit en anglais), la connaissance de l’actualité, une épreuve de synthèse. A l’oral, outre l’entretien 

de motivation, l’anglais fait souvent partie des épreuves. Certains Ecoles demandent aux postulants d’avoir déjà 

effectué un stage ou des piges. 

Certains souhaitent se spécialiser sur tel ou tel domaine (journalisme sportif, culturel….) Il existe quelques  

formations proposant ces spécialisations mais avant tout, ce qui fera que l’on retiendra votre candidature à une 

formation dans ces domaines, c’est avant tout de montrer votre intérêt personnel. Pour le sport, le pratiquer 

bien sûr ! Pour le culturel : se rendre à des spectacles, des expositions… et rédiger ses propres piges ! 

Quelques exemples de spécialisation : « journalisme sportif » à l’EJDG Grenoble et à l’EDJ  Nice ; un Master 

pro journalisme culturel à Paris 3… 
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Se préparer
� Suivre l’actualité

� Faire des stages (!), des piges…

Deux préparations spécifiques pour les boursiers

CFJ Paris
La Chance aux concours

Bac +2

ESJ Lille
Classe Prépa égalité des chances

Bac +3

� S’informer : www.metiers-presse.org

� la formation            � données chiffrées

� le petit manuel         � les journalistes

http//cartographie.metiers-presse.org

    

 

Comment se préparer ? 

- Suivre l’actualité en lisant la presse régulièrement, en suivant les journaux télévisés… (parmi les épreuves des 

concours, vous pouvez avoir une liste de personnes qui ont fait l’actualité pendant l’année et pour lesquelles 

on vous demande de rédiger quelques lignes (ex du concours du CUEJ session 2010 : « A quelle occasion a-t-

on parlé des dix personnages suivants : Vincent Jay - Sebástian Piñera - Ali Soumare - Jacques Viguier - Herman 

Van Rompuy - Bruno Racine - Patrick Devedjian - Abhisit Vejjajiva - Louis Gallois - Anders Fogh Rasmussen. 2 

lignes maximum par sujet ») 

- Pratiquer l’anglais !  

- Essayer « par tous les moyens » de fréquenter les milieux médiatiques : stages, CDD, piges, correspondance 

de presse, voire activités bénévoles dans des médias associatifs. Cette proximité avec le milieu journalistique 

permet de vérifier sa vocation professionnelle, d’expérimenter diverses pratiques dans différents médias dans 

des situations professionnelles elles aussi très variées, de se construire un réseau relationnel 

 

Il existe 2 préparations réservées aux boursiers proposées par des écoles reconnues. Ces 2 préparations ne 

nécessitent pas d’interrompre les cours puisqu’elles s’effectuent sur quelques week-ends ou pendant les 

congés. 
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Sources utilesSources utilesSources utilesSources utiles    
 
 

----    Chiffres concernant la professionChiffres concernant la professionChiffres concernant la professionChiffres concernant la profession (exercice du métier, salaires…) :  
« Les journalistes détenteurs de la carte de journaliste professionnel en 2009 » - édition 
02/2011 
www.metiers-presse.org  
Rubrique « données chiffrées », « les journalistes »  
 
 
---- Tableau Tableau Tableau Tableauxxxx des formations des formations des formations des formations : : : :     
. Les formations reconnues – édition 2010-2011 
www.metiers-presse.org  
Rubrique « la formation », « le petit manuel » 
 
. Les formations avec statistiques d’admission – édition mars 2011 
www.univ-reims.fr  
Rubrique « orientation et insertion », puis  « information et orientation » et « trouver une 
formation » 

 
 

----    Les critères de reconnaissanceLes critères de reconnaissanceLes critères de reconnaissanceLes critères de reconnaissance des formations : des formations : des formations : des formations :     
www.snj.fr  
Rubrique « la profession », « la formation professionnelle », « les 13 écoles » 

 
 

---- Insertion professionnelle des jeunes journalistes Insertion professionnelle des jeunes journalistes Insertion professionnelle des jeunes journalistes Insertion professionnelle des jeunes journalistes ::::    
www.cnmj.fr  
Rubrique « les vidéos du CNMJ » 
Interviews audios données lors de la Conférence nationale des métiers du journalisme » de 
septembre 2010 
 
 
---- La carte  La carte  La carte  La carte professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle ::::    www.ccijp.net 
    
    
----    Offres de stagesOffres de stagesOffres de stagesOffres de stages, o, o, o, offres d’emplois :ffres d’emplois :ffres d’emplois :ffres d’emplois :    
 www.profilculture.com 
www.emploisdanslapresse.com  

 


