
  

 Chaque année, vous pouvez postuler à 2 rôles maximum, en fonction de votre ancienneté.

 Mais les négociations restent ouvertes…

 Vous avez été particulièrement rapide et rigoureux pour réaliser votre premier article ? 
    Négociez la possibilité d'en écrire d'autres avec vos rédacteurs en chef. 

 Vous avez fait preuve d'un sérieux incroyable, d'une implication inimaginable et d'un 
    talent invraisemblable dans le rôle qui vous a été assigné ?
    Essayez de convaincre vos rédacteurs en chef de vous donner un rôle
    destiné à des élèves avec plus d'ancienneté !

UN CLUB JOURNAL
MULTIMEDIA

 1ère
année

JOURNALISTE

  Réalise 1 article et choisit son sujet.
  Travaille seul ou à deux.
  fait la mise en page de son article.

 Doit venir à toutes les réunions. 
  Doit être attentif à l'actualité

    pour proposer des sujets.

DESSINATEUR

  Illustre les articles qu'il souhaite.
  Doit faire les dessins demandés

    par les rédacteurs en chef.

2ème 
année

MAQUETTISTE

 A le dernier mot sur la mise 
    en page des articles, l'ordre 
    des rubriques, et la 
    composition de la UNE.

 Doit faire la mise en page 
    des articles non mis en 
    forme dans les délais par 
    les journalistes.

 Doit venir à toutes les 
    réunions.

3ème
année

WEBMASTER

 S'occupe de la page 
    web destinée au Club 
    journal.

 Décide du contenu, 
    crée des documents 
    multimédias.

 N'est pas obligé de 
    venir à toutes les 
    réunions.

 Beaucoup de travail, 
    d'autonomie et de 
    créativité nécessaire !

 Doit être attentif à sa 
    messagerie, et répondre 
    rapidement aux mails 
    des rédacteurs en chef.

4ème
année

GESTIONNAIRE
DE RESEAU SOCIAL

 Choisit le réseau social utilisé   
    avec les rédacteurs en chef.

 N'est pas obligé de venir à 
    toutes les réunions.

 Doit être particulièrement 
    responsable dans le choix des 
    communications.

 Ne doit pas déborder du(des) 
    thème(s) des publications 
    décidé(s) en réunion.

 Doit prévenir les rédacteurs en 
    chef de chaque publication et 
    ajout de contact.

 Partage le compte avec les 
    rédacteurs en chef.

Je vous en priiiiiiie Monsieur Le Rédacteur
en Chef !!! Le Club Journal c'est
toute  ma vie…
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