
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en journalisme et communication Atelier: 1 Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Pool d’intervenants professionnels placés sous la direction du CFJM et de son directeur Marc-Henri Jobin.

Personnes de contact pour cet atelier :
Structure de la formation :
Laurent Huguenin-Elie, journaliste RTS et référent du CFJM pour l'audiovisuel vidéo-TV
Av. de Florimont 1 - 1006 Lausanne
021 343 40 70
laurent.huguenin@rts.ch

Organisation :
Secrétariat CFJM, Rachel Isoz
Av. de Florimont 1 - 1006 Lausanne
021 343 40 70
078 809 10 50
secretariat@cfjm.ch

Objectifs

L’objectif de cet atelier est de perfectionner les techniques du reportage télévisuel. Les participants connaissent, au terme de l’atelier, le
processus de production du reportage télévisé et ont une vue globale des différentes étapes.
Découverte et utilisation d’une caméra professionnelle pour produire un reportage TV. Ils adoptent les bons réflexes face à la caméra et sur les
lieux de tournage.

Contenu

Les techniques et compétences suivantes seront approchées, la pratique sera privilégiée :
- maîtrise des outils de production (caméra JRI et programme de montage)
- réalisation : notion de narration par l’image, de séquence/plan, scénarisation,
- commentaire sur images et pose de voix,
- réalisation de sujets d’actualité

Forme de l'évaluation

Chaque sujet/reportage fera l’objet d’une évaluation.

Documentation

Le CFJM met à disposition des étudiants diverses brochures et des livres en consultation. Les intervenants établissent un support de cours, si
nécessaire.
Il est recommandé de regarder divers reportages produits par les médias francophones pour apprécier les différentes manières de traiter
l’information à la télévision comme sur le web.

Pré-requis

Avoir participé à l’atelier audio/vidéo de 6 semaines.
Le matériel est fourni, à l’exception des ordinateurs personnels.
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• Faculté des sciences économiques
• www.unine.ch/seco

Atelier TV (CFJM) (5AJ2014)



Forme de l'enseignement

Apprentissage par la pratique.
Les étudiants seront amenés à travailler en mode « rédaction », ce qui implique une flexibilité des horaires, en particulier lors de la réalisation
de leurs sujets.
Lieu de l’atelier : CFJM / Lausanne
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