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Summer school

Semaine de perfectionnement en journalisme
Bruxelles
du 22 au 26 août 2016

Une initiative de l’Association des journalistes professionnels
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Lundi 22 août

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

8h00-8h45

Petit-déjeuner pour les participants en résidentiel

8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-12h30

Mot de bienvenue et informations
pratiques

L’interview en plateau
et le duplex in situ

(1/2 - Johanne Montay, RTBF)

Ecrire pour la radio

Photo:
le couple
diaphragme-vitesse

Coaching en écriture:
dynamisez votre style

(Jean-François Dumont, AJP)

Vendredi 26 août

Stressé(e), moi? Je gère
(Isabelle Philippon,
Explicite)

(Thierry Maroit, Ihecs)

(François Ryckmans,
RTBF)

Pause café
à 10h30
OU

OU

Tourner
et monter
un reportage
court

Datajournalisme:
exploitez
les données
publiques des
Panama papers

(1/6 - Joan Roels,
We tell stories)

OU

OU

OU

OU

Tourner
et monter
un reportage
court

Géopolitique
de l’Afrique
noire

Tourner
avec un drone

Comment
appliquer
la déontologie
en situation
d’urgence?

(2/6 - Joan Roels,
We tell stories)

(François
Ryckmans, RTBF)

(1/2 Joël Matriche,
freelance)

(1/2 - Valentine
Penders, cadreuse
réalisatrice, et
Michael Marchese,
pilote de drone Topshot)

12h30-14h00
(François Ryckmans,
RTBF)

OU

L’interview en plateau
et le duplex in situ

Photo:
le portrait

OU

OU

Tenir une
édition spéciale

Tourner
et monter
un reportage
court

La présentation,
en radio
et en télévision

(6/6 - Joan Roels,
We tell stories)

(Olivier
Schoonejans,
RTL-TVI)

(4/6 - Joan Roels,
We tell stories)

(1/2 Justine Katz,
RTBF - sous
réserve)

OU

(2/2 Joël Matriche,
freelance)

Ecrire pour le web

(Thierry Maroit, Ihecs)

(2/2 - Johanne Montay,
RTBF)

Publier
Dataune image...
journalisme:
Que dit le droit? exploitez
(Bernard Mouffe,
les données
avocat)
publiques des
Panama papers

OU

OU

Tourner
et monter
un reportage
court

La pige:
le marché,
les prix, les
opportunités

(3/6 - Joan Roels,
We tell stories)

(Jean-François
Dumont, AJP)

17h30-18h30

OU

OU

Tourner
avec un drone

Mind mapping:
organisez
efficacement
vos idées
et vos notes

(2/2 - Valentine
Penders, cadreuse
réalisatrice, et
Michael Marchese,
pilote de drone Topshot)

(Frédérique Hupin,
consultante)

(Amandine Degand,
Ihecs)

14h00-15h30

Conférence :
«Le burn-out ne m’atteindra pas»

OU

OU

15h30-17h00

Tourner
et monter
un reportage
court

Tenir
une édition
spéciale

Rétrospective des moments forts
de la Summer school
et clôture festive

(5/6 - Joan Roels,
We tell stories)

(2/2 Justine Katz,
RTBF - sous
réserve)

Apéro
Repas

19h00
20h30

OU

Lunch

14h00-17h30 Intervenir en direct à la radio

Pause café
à 15h30

(Muriel Hanot,
CDJ)

OU

Tourner
et monter
un reportage
court

Réservation nécessaire pour les participants qui ne logent pas sur place

Wine man show par Eric Boschman
«Ni Dieux ni maîtres, mais du rouge»

Speed dating «pige-emploi»

Echange avec les photojournalistes

Gaël Turine et Cédric Gerbehaye

Sortie au restaurant

Les ateliers qui se déroulent en plusieurs parties forment un ensemble cohérent. Ils peuvent néanmoins être suivis en partie seulement, si les participants le souhaitent.
Ce programme est susceptible de légers aménagements, en fonction du nombre de participants. Mi-août, nous enverrons aux personnes inscrites un programme cliquable,
afin qu’elles nous indiquent les cours qu’elles souhaitent suivre.

Pour clore la période estivale en beauté,
profitez d’une semaine complète de cours et d’ateliers
Pour qui ?		

Quand ?

A Journalistes de tous médias 			
A Etudiants en fin de parcours de journalisme
A Professionnels de la communication

Du 22 au 26 août 2016

Où ?
Domaine du Chant d’Oiseau, Av. des Franciscains 3A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
(Bruxelles). Accès STIB : Bus 36, direction Konkel - Arrêt Chant d’Oiseau.

Cette année, c’est « enfants admis »!
Pour la première fois, la Summer school est ouverte aux enfants des participants. Ils
seront pris en charge tout au long de la journée et pourront suivre différents ateliers
basés sur le journalisme et les médias.
Plusieurs animations seront assurées par l’asbl ACMJ : atelier de Stop motion (mini-film
d’animation avec de la plasticine, des feuilles de couleurs…), atelier de « reporters en
herbe », atelier de création sonore, atelier photo ou encore des jeux autour des réseaux
sociaux ou des jeux vidéo.

Les enfants participants seront répartis suivant leur tranche d’âge :
7-10 ans ou 11-14 ans.
A Formule à la journée : 20€ par enfant
A Formule à la semaine : 85€ par enfant

Combien ?
Inscriptions avant le 1er juillet 2016
A Résidentiel (logement en chambre simple et pension complète) : 300 €

(400 € pour les non-membres AJP)

A Non résidentiel (pauses café et repas compris) : 250 €

(300 € pour les non-membres AJP)

Inscriptions entre le 1er juillet et le 15 août 2016
A Résidentiel (logement en chambre simple et pension complète) : 350 €

(450 € pour les non-membres AJP)

A Non résidentiel (pauses café et repas compris) : 300 €

(350 € pour les non-membres AJP)

A Formule à la journée (pauses café et repas compris) : 75 €

(100 € pour les non-membres AJP)

Inscriptions et infos sur les aides financières :
www.ajpro.be

