
LES PLUS DE LA FORMATION
• Un stage de 12 à 16 semaines

• Une insertion professionnelle rapide dans les 
rédactions nationales et régionales

• Une formation reconnue par les 
professionnels.

• 60% des enseignements réalisés par des 
intervenants professionnels

L’objectif de cette licence professionnelle Journaliste Rédacteur d’Images et de Sons est de former 

des professionnels polyvalents du reportage audiovisuel maîtrisant toutes les étapes de la chaîne de 

production, les équipements et sachant s’exprimer en images et en sons. La formation est construite sur 

les trois qualifications de base du métier de JRI (Journaliste Reporter d’Images) à savoir : la captation des 

images et des sons, la rédaction et le montage, auxquels s’ajoutent des compétences comme l’anglais, 

les médias numériques, le droit.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE L’INFORMATION : MÉTIERS 
DU JOURNALISME ET DE LA PRESSE

Journaliste Rédacteur 
d’Images et de Sons

ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un bac+2 dans un domaine 
compatible (audiovisuel, journalisme...)
La formation est accessible en formation continue (notamment en 
contrat de professionnalisation) pour les salariés et demandeurs 
d’emploi, éventuellement par Validation des Acquis Professionnels 
(VAP) ou Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Vous trouverez toutes les démarches pour candidater à l’adresse 
suivante :
uphf.fr/ISTV/inscrire-istv
Sélection sur dossier et entretien individuel de motivation.

Les candidats de la formation continue doivent dès réception de 
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur 
formation continue.

18
places

Accès

Sortie

BAC +2

BAC + 3



ET APRÈS
La poursuite d’études n’est pas un objectif de cette licence sauf cas 
exceptionnel.
Les diplômés sont recrutés par des chaînes de télévision (nationales, 
locales, thématiques ou web), des sociétés de production,  des agences 
de presse ou des institutions.

Métiers visés
• Journaliste Reporter d’Images (JRI),
• Journaliste biqualifié ou triqualifié,
• Opérateur de prises de vues en reportage,
• Monteur news, rédacteur-monteur.

LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE L’INFORMATION : MÉTIERS 
DU JOURNALISME ET DE LA PRESSE

Journaliste Rédacteur 
d’Images et de Sons

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Atelier de reportage
• Anglais du journaliste
• Droit du journalisme et déontologie
• Accueil vidéo/son
• Outil Informatique pour l’Internet
• Montage news
• Magazine

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Secrétariat de la formation :
 istv-lp-dream@uphf.fr

Contact formation continue : 
 istv-fc@uphf.fr 

 uphf.fr/ISTV

ILS PROPOSENT DES STAGES ET 
DES EMPLOIS

NEP-TV ; TF1 ; FRANCE 3 ; HIKARI PRODUCTION ; NANTES ; TF1 / 
LCI ; No Télé ; BFM TV  ; Biplan ; M6 / Studio 89 Productions ; WEO  ; 
GrandLille ; RFO ;  Canal 32  ;  TV Rennes

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ


