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AFP : L’ Agence France Presse est  une agence de presse Internationale  dont 
la principale mission est de récupérer,vérifier et diffuser des informations auprès 
des médias et des administrations en assurant la neutralité et la fiabilité de ces informations .
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Fiche métier :

Le métier de Journaliste :
La plupart des journalistes travaillent pour la 

presse écrite (presse magazine, presse 
spécialisée).Le journaliste recueille, vérifie, traite, 
et transmet les résultats de son travail via des 
émissions ou des publications. Il exerce donc une 
profession.
-Les journalistes vont prendre les photos sur le 
terrain 
-Les journalistes font  part de ce qu’ils ont trouvé  
et informent la population
-Les journalistes écrivent leur rapport puis 
transmettent les informations.

Les journalistes travaillent dans des bureaux ou 
sur le terrain en prenant les photos, ils sont en 
moyenne 39h par semaine de travail. Le salaire 
moyen d’un journaliste est de 900 a  5000 euros .
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Les journalistes peuvent travailler tard parfois même 
la nuit ,(week-end et les jours fériés). 
Pour devenir journaliste, il faut savoir écouter,être 
créatif , être curieux , rigoureux ,être passionné du 
métier et être bilingue.

Pour devenir journaliste il faut un Niveau bac + 2 : 
Niveau bac + 3, Licence Pro métiers de l'information, 
du journalisme et de la presse.

 Dans le Journalisme, il n’est pas forcément 
obligatoire d’avoir un diplôme mais cela peut 
toutefois constituer un atout majeur d’avoir son 
diplôme dans un secteur d’activité plutôt saturé. 

Journalistes 
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Les événements 
d’Euromaïdan :

Euromaïdan est le nom donné aux manifestations pro-
européennes en Ukraine, ayant débuté le 21 novembre 
2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien 
de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et 
l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie. 
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AFP : environ 1700 journalistes représentent l’AFP en 
France avec 1835 agences dans le monde .
L'Association produit 3000 photos par jour.Les reporters 
risquent leur vie en prenant les photos pour les 
transmettre et faire comprendre aux gens ce qui se passe. 
Par exemple, les migrants disent que les journalistes 
doivent continuer leur travail,  répandre les informations 
dans le monde. Quand les journalistes ont pris les photos, 
ils doivent préciser  le contexte.
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Film Olga :

Le film aborde  la révolution de l’Ukraine,l’histoire d’Olga, une 
jeune fille gymnaste voulant faire les Euros de gym.  Elle doit aller 
en Suisse pour continuer à s’entraîner car il est trop compliqué de 
rester en  Ukraine  pays devenu  dangereux. La mère d’Olga a 
aussi des problèmes avec son m étier de journalisme  
politique.Elle a été battue , blessée , défigurée et  a été envoyée a 
l’hôpital.
 Olga a fait des papiers pour rester en Suisse. Elle ne pouvait plus 
quitter la Suisse car elle est mineur. Elle doit rester jusqu’à la fin 
des Euros de gymnastique. Olga essaie de communiquer avec 
ses camarades et doit parler soit en  Suisse, soit en Français .

On a trouvé ce film intéressant car il nous fait 
comprendre que dans les autres pays tout ne se passe 
pas forcément bien et qu’il peut y avoir des conflits.
 Ce film est très intéressant. Il nous a fait comprendre 
des choses auxquelles on n’ aurait pas pensé. 
Maintenant, on voit bien que des pays peuvent être en 
grande  difficultés.
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Podium des photos 
gagnantes:

Nous avons retenu sur la 
sélection des 20 photos que les 
journalistes risquent leur vie tous 
les jours. Cette photo  témoigne 
des problèmes climatiques 
actuels.

Nous avons retenu que le feu a 
pris de l'ampleur ,qu’il a ravagé 
beaucoup de choses et a fait 
des blessés. Des pompiers 
pour les aident .
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End 



      SOURCES

Site du Prix Bayeux

Les images ont été prises sur Google mais nous ne pouvons plus retrouver sur quels sites.

Le texte a été essentiellement pris de tout ce qui nous a été dit durant cette journée.

Le texte des événements d’Euromaïdan proviennent de Wikipédia.
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