Quand
et comment
donner au CFJ ?

Chaque année
le CFJ c’est :

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage au CFJ
jusqu’au 28 février 2019 au plus tard.
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Choisissez votre OCTA (organisme collecteur de la
taxe d’apprentissage). Si vous hésitez, nous vous
conseillons l’AFDAS.

2

 omplétez le formulaire de votre OCTA, rubrique
C
« Reversements », en indiquant :

200
intervenants,
tous journalistes
professionnels en activité

30%
d’élèves boursiers

Aidez-nous
à mieux former
les journalistes
de demain
Taxe d’apprentissage 2019

• LE NOM « CFJ »
• CENTRE DE FORMATION
DES JOURNALISTES (CFJ)

35 rue du Louvre, 75002 Paris (siège social)
• LE NUMÉRO DE SIRET 450 355 326 00015
• LE NUMÉRO UAI 0753635U
• LE MONTANT DE VOTRE REVERSEMENT
• LA CATÉGORIE D’HABILITATION Catégorie B

Ils embauchent
les étudiants, apprentis
& diplômés du CFJ

30%
d’élèves en apprentissage
dans un média

100%
des élèves envoyés
en immersion
à l’étranger

200
stages à Paris, en province
et à l’étranger

97%
des diplômés embauchés
à leur sortie

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
Centre de formation des journalistes
210, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris | 01 44 09 42 02 (Michèle Martin)
cfjparis.com/fr/entreprises/taxe-dapprentissage/ |
CFJ.paris |
@cfjparis

Centre de formation
des journalistes

Depuis 1946

Établissement privé d’enseignement supérieur
Diplôme visé par l’État

ÉCOLE CFJ

Édito

Une formation
de référence

Pourquoi
donner
au CFJ ?

Julie Joly

Directrice du CFJ

Votre soutien garantit notre
indépendance et notre survie.
L’argent que vous versez au CFJ, vous l’investissez dans la
liberté, l’innovation et la diversité. La liberté de penser
et d’informer que nous cultivons depuis plus de 70 ans.
Celle aussi de former et d’entreprendre autrement. La
société, l’entreprise, les médias évoluent à la vitesse
du son. Votre soutien garantit notre indépendance.
Sans elle, jamais le CFJ n’aurait pu, durant toutes ces
années, réinventer sa pédagogie, construire le futur des
médias en lançant des nouvelles spécialisations, cultiver
l’ouverture d’esprit de ses étudiants et garantir l’accès
à sa formation d’excellence à tous les talents, même les
plus défavorisés. Sans votre confiance, sans votre argent,
le CFJ ne pourrait faire face à ses dépenses et répondre à
ses ambitions.

Une insertion professionnelle
frisant les 100%

Le CFJ est une association loi 1901 à but non lucratif.
Avec les autres subventions, votre taxe d’apprentissage
représente quasiment la moitié de nos ressources.
Elle nous permet d’offrir une formation toujours
plus exigeante à un coût qui reste abordable pour nos
étudiants et apprentis. Grâce à votre taxe, nous pouvons
embaucher des intervenants journalistes, équiper nos
locaux de télévisions, de micros, de caméras, de logiciels,
d’ordinateurs, et faire partir nos élèves en reportage, en
France et à l’étranger.

ILS ONT
FAIT
LE CFJ

Bernard
Pivot

Apprenti CFJ de 2e année au sein de la rédaction de France 2

L’APPRENTISSAGE EST INTENSE
MAIS C’EST UNE CHANCE !
J’APPRENDS À UNE VITESSE
FOLLE !

« Passionnée par la vidéo web, je suis
aujourd’hui en CDI à l’Express où
je réalise des vidéos pour les réseaux
sociaux. Ce qui m’a tout de suite plu au CFJ, c’est le côté
concret de la formation. On te met dès le départ dans
les conditions réelles du métier. D’autant plus que j’ai
réalisé mes deux années en apprentissage, au sein d’une
rédaction numérique. Au CFJ, j’ai travaillé la vidéo en ligne,
notamment le motion design, en parallèle du format télé.
À la fin de mon apprentissage, je suis directement entrée à
l’Express en CDD.»

• Organisation d’un séminaire sur le reportage de
guerre et les terrains à risques.

• Collaboration des étudiants à plusieurs enquêtes du
• De nombreux prix gagnés par nos étudiants avec, à la
clé, des contrats de travail dans les médias.

• Et l’exploration de nouveaux formats d’information

« J’ai intégré le service Économie et
Social de France 2 en septembre 2017.
Très vite, ma tutrice m’a envoyé tourner
des micros-trottoirs, interviews, séquences avec un JRI, pour
les journaux de 13h et 20h. Puis, en janvier, elle m’a confié des
reportages complets sur des thèmes variés. L’apprentissage est
intense. L’apprentissage est une chance. Écrire vite, mener une
interview efficace... Sur le terrain ou en montage, j’apprends à
une vitesse folle. Je côtoie aussi des journalistes expérimentés.
Ils ont tous un bon conseil à prodiguer.»

Françoise
Fressoz

56 % Frais de
scolarité (payés
par les étudiants ou
par les entreprises
des apprentis)

Anne-Sophie
Lapix

SITUATION DE NOS
ÉTUDIANTS, 6 MOIS
APRÈS LEUR SORTIE

LES RESSOURCES DU CFJ

pour innover encore et toujours !

Nous les voulons plus autonomes, plus entreprenants.
Et pourquoi pas plus entrepreneurs ? Nous voulons
développer leur esprit d’initiative pour qu’ils prennent
l’avenir du journalisme – leur avenir – à bras-le-corps.
En nous versant la taxe d’apprentissage, vous transformez
une charge en investissement.

Philippe
Viannay

Paul-Luc Monnier

LE CFJ TE PLACE DÈS
LE DÉPART DANS LES
CONDITIONS RÉELLES
DU MÉTIER

• Reportage de 10 jours à Barcelone des 50 étudiants de

site d’information Mediapart.

Co-fondateur
en 1946

« Durant ma deuxième année au CFJ,
j’ai été choisi pour passer le Tremplin
Radio France. J’ai reçu dès janvier
une préparation intense au concours
durant laquelle j’ai appris à faire des reportages avec
l’écriture et le ton France Info. J’ai eu la chance de remporter
le Tremplin et d’être recruté à la clé. Depuis, je suis inscrit
au planning de Radio France et enchaîne les expériences
dans les rédactions de France Bleu Paris, France Culture,
France Info... Cela me permet d’être très polyvalent. Je suis
heureux d’avoir pu accéder aussi rapidement au marché du
travail dès ma sortie de l’école.»

Diplômée du CFJ en 2016 — Journaliste au Monde,
service vidéo web

encadrés par les journalistes Gérard Davet et Fabrice
Lhomme. Sortie du livre Inch’Allah, en octobre 2018
(Fayard).

Le journalisme change,
les journalistes aussi. Au CFJ,
nous les voulons humbles
devant les faits, ouverts
au monde et aux idées.

LE CONCOURS RADIO FRANCE
M’A DONNÉ UN VÉRITABLE
COUP D’ACCÉLÉRATEUR

Marie Haynes

Ce que la taxe
a permis en 2018

• Projet « Spotlight » : enquête menée par 5 étudiants,

Président du Conseil
d’administration du CFJ,
groupe Éléphant

Diplômé du CFJ en 2017 — Journaliste à France Info

avons besoin de vous pour maintenir ce niveau
d’exigence et de compétences de nos diplômés.

1e année, puis création du site Societat, sur la crise catalane.

Emmanuel Chain

Guillaume Farriol

Reconnu par l’État, le diplôme du CFJ est visé au
niveau Bac+5 par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Il fait aussi partie des 14 écoles de journalisme
françaises reconnues par la profession et fait figure
de référence dans son domaine de formation. Les
étudiants du CFJ sont particulièrement prisés par
les médias. Malgré un secteur en crise, leur taux
d’insertion avoisine les 100% chaque année. Nous

44 % Autres
ressources (taxe
d’apprentissage,
subventions, dons)

Philippe
Gildas

Florence
Aubenas

Gilles
Bouleau

3% sont en recherche
d’un poste

35% sont en CDD

15% sont en CDI

43% sont pigistes

97% sont en activité
professionnelle

7% Autres

Claude
Askolovitch

Wendy
Bouchard

Grégoire
Margotton

Bernard
Guetta

Laurent
Guimier

Raphaëlle
Bacqué

