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Capacités     :
- Le journaliste doit enquêter, interviewer
pour transmettre des informations soit 
par l’oral: TV, radio... 
Ou par l’écrit: journal, blog… 
Grâce à ses reportages il peut faire de la 
publicités aux personne interviewer.                                                    

Qualités     :
- Il doit être curieux, ouvert et doté d'une excellente culture

générale. Le journaliste possède une expression écrite et orale
irréprochable. Il doit pouvoir faire un petit texte avec le maximum
d’informations. Esprit critique, capacité d'analyse et de synthèse 

sont également demander. Parler des langues étrangères est mieux
lorsque il part à l’étranger.

        

Avantages     :
- Grâce à son métier le journaliste peut apprendre
des choses nouvelles.Le journaliste à la sensation 
de vraiment rendre service à ses lecteurs car il peut 
leur donner des informations et faire de la publicité à d’autres. 
Il rentre gratuitement dans pratiquement tous les musées            
et les expos de France pour s’informer .Il voyage beaucoup dans la                      

France ou même dans d’autre pays (cela dépend de ses sujets).

                                     
 Contraintes     :                  

- Le journaliste doit respecter quelques règles
 de base.Par exemple, multiplier les sources pour 
 compléter ses informations,et les classer.Le métier 
 de journaliste est compliqué à accéder car les études 
 sont de haut niveau. Malheureusement pour sa 

famille le journaliste  doit voyager souvent même 
si il reste dans son pays ou sa région.
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Études     :
- La plupart des journalistes font des études universitaires,
les autres sont diplômés d’une formation par la Commission
 paritaire nationale pour l’emploi des journalistes. 
Ils peuvent aussi faire des études courtes 
mais il faut passer un concourt qui est très sélectifs 
(de 5 à 10 % de réussite). Pour être sûr de faire 
le métier de journaliste il est préférable d’avoir le diplôme 
de grandes écoles de journalisme ou de sciences pro et là
c’est obligatoire de passer un concours.  Autrement ça ce joue
 à partir du bac+3 au minimum avec aussi des stages. 
On comptes  14 écoles  de journalisme reconnues en France.  Les  autres  écoles
recrutent à partir d'un bac+2 ou d'un bac+3, et délivrent un diplôme à bac+5. Il y
a en tout une trentaine de masters journaliste.

       
Salaires     :

   Début de carrière : 1480€ net par mois.  
                   Fin de carrière : 1940€ net   par mois.
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Avenir     :
- Ce métier à beaucoup d’avenir car comme
c’est dit au début du document le journaliste 
cherche l’information, l’actualité et il y en aura toujours. Donc oui le journalisme 
à beaucoup d’avenir, c’est même un des métiers qui a le plus d’avenir.
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