SEMAINE D’IMMERSION

LE PROGRAMME

J O UR NAL I S M E

Mardi 9 avril :

Rien de prévu pour les vacances de Pâques ?

Enée, journaliste à Ouest France.

Deviens journaliste pendant une semaine en

t’inscrivant au workshop organisé par l’Université
Rennes 2, avec le soutien de Mediaparks .

Tu pourras rencontrer des professionnels ,
et mener une enquête journalistique sur le
sujet de ton choix.

QUAND Du 9 au 12 avril
OÙ A l’Université Rennes 2

Qu’est-ce qu’être journaliste ? Rencontre avec Virginie
Réunion éditoriale | Choix
du sujet de l’enquête journalistique et préparation des questionnaires pour les microtrottoirs.

Mercredi 10 avril :
Reportage—enquête de
terrain (toute la journée)

Jeudi 11 avril :
Réunion de la rédac’ |

COMMENT Sur inscription par mail
L’inscription est obligatoire et doit se faire en avance !
C’est gratuit, mais les places sont limitées.

Si tu veux faire partie du groupe , tu dois donc envoyer un
mail à Marie-Anaïs Le Breton, doctorante à l’Université Rennes 2 :

marie-anais.lebreton@univ-rennes2.fr

Ecoute des enregistrements et
préparation d’un scénario pour
un podcast qui sera diffusé en
ligne.

Réunion de travail à Ouest
France | Visite des locaux de la
rédaction et enregistrement du
podcast.

En précisant ton nom, ton prénom et ta classe.

Vendredi 12 avril :
Tu recevras toutes les informations pour t’organiser.
Attention : tu recevras aussi un papier qu’il faudra faire signer
par tes parents, et à rendre à M. Chérel avant le 1er avril.

Réunion de la rédac’| Rédaction d’un article journalistique sur le thème qui a été choisi en début de semaine.

Atelier d’écriture libre | Tu
as des choses à dire, des questions à poser, et tu souhaites en
faire un article ? Viens à l’atelier,
et profite du gouter de fin de semaine pour les participants du
workshop.

