
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jeunes journalistes multiplateformes 

Écrit – radio - télé 
 
 

Nombre de places  :  16  
 
 
Le projet  :   
Les jeunes journalistes présents au RVPQ Sorel-Tracy 2017 seront amenés à toucher à trois différentes plateformes liées au 
métier de journaliste et encadrés par des professionnels du métier :  
 

1- Journalisme écrit : en collaboration avec le journal Les 2 Rives, les textes seront diffusés sur le site web de 
Secondaire en spectacle et sur les médias sociaux.  

2- Journalisme radio : en collaboration avec la station CJSO et l’équipe d’élèves ayant leur propre émission à 
CJSO en direct de l’École Fernand-Lefebvre. Les jeunes journalistes seront amenés à faire une chronique lors 
d’une émission de radio diffusée sur le web. Le grand public aura accès à l’écoute des émissions de radio en 
ligne.  

3- Journalisme télé : en collaboration avec la webtélé IPix.tv, les jeunes journalistes qui toucheront ce média 
pourront faire un enregistrement d’une entrevue vidéo avec une personne en lien avec l’organisation du RVPQ 
ou avec un participant. Ils seront encadrés par les deux chroniqueurs culturels de IPix.tv.  
 

Lors de leur séjour, les jeunes journalistes seront encadrés par la personne en charge de ce volet. Elle les dirigera vers les 
différents lieux prédéterminés pour les entrevues ou événements à couvrir. En tout temps, les jeunes journalistes auront 
accès à la salle de presse située sur le site d’hébergement, où ils seront encadrés par des journalistes professionnels des 
trois médias mentionnés plus haut. Au cours des semaines précédant le RVPQ, la personne en charge de ce volet contactera 
les participants inscrits à ce volet afin de s’assurer qu’ils soient affectés à des médias qui les intéresse. (Ex. : un jeune 
journaliste pourrait ne pas toucher au journalisme vidéo si cela ne l’intéresse pas) 
 
Notez que les jeunes journalistes n’auront pas accès à des appareils photo et vidéo fournis par l’organisation. Ils devront avoir 
leur propre appareil et être autonome pour la prise de photos des événements couverts ou des personnes interviewées. Un 
téléphone cellulaire pourra très bien faire l’affaire. Un studio sera mis à leur disposition pour les entrevues vidéo.  
 
 
 
Horaire  type  
 

Jeudi 1er juin   17 h 45 à 18 h 45 Rencontre des jeunes journalistes pour explication du fonctionnement 
Affectation des journalistes 
Prise de photos de l’équipe de jeunes journalistes 

19 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne  

Vendredi  2 ju in  8 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne 

Samedi  3 juin  8 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne 

Dimanche 4  juin  - - 

 
  


