
LECERCLEDIGITAL
école d’édition et de journalisme

BACHELOR PRO, Bac +3  
Reportage et documentaire,  
prérequis école audiovisuelle, 
durée 1 an.
Je veux devenir un professionnel 
du grand reportage et du 
documentaire pour raconter le 
monde et la société…

COMPLÉTEZ VOS COMPÉTENCES !
•  Vous avez eu une solide formation 

audiovisuelle à l’ESCAT.
•  Vous souhaitez approfondir 
   vos compétences dans le      
   reportage et le documentaire.
•  Notre Bachelor est fait pour vous !

Candidatez dès maintenant sur
www.supmedia.fr

Rendez-vous de présentation sur demande

Après l’ESCAT, je fais 
UN BACHELOR PRO

Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État.

www.supmedia.fr
L’École du Cercle digital (ESTEN) • Site MAME, 49 bd Preuilly, 37000 Tours  

Tél. : 02 46 46 67 10 • contact : ecole@le-cercle-digital.fr 

Reportage et documentaire

PHOTOGRAPHIER FILMER RACONTERRÉDIGER

RENTRÉE

OCTOBRE

2019

Grâce à notre partenariat exclusif avec l’ESCAT, poursuivez vos études 
pour accéder à un Bac+3 professionnalisant en 1 an.



Un concept inspiré des écoles américaines
Cours le matin… projets l’après-midi

Les journées au Cercle digital sont rythmées à l’anglosaxone. Ainsi, les cours s’effectuent le matin 
(enseignement généraux, cours techniques) et vous mettez en application ce que vous avez appris, 
l’après-midi, en mode projet.

Évaluations en continu et examen terminal sous la forme d’un film personnel et d’un grand oral de 
soutenance.

4 grands projets dans l’année
J’explique simplement ce qui est complexe

Quatre grandes notions sont abordées au cours de ces réalisations :
- le reportage documentaire sociétal,
- le docu-fake, pour assimiler toutes les ficelles de la narration,
- le documentaire historique pour appréhender la chronologie ou le patrimoine,
- le documentaire scientifique pour expliquer et vulgariser des notions complexes.

1 année universitaire pour réaliser son film personnel de fin d’études
J’exprime mon point de vue

Choisissez un thème qui vous correspond, défendez un point de vue, dénoncez des faits. Le projet de fin 
d’année valide votre cursus dans les domaines de l’audiovisuel en exploitant toutes vos compétences 
acquises.

Programme d’études

Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État.

www.supmedia.fr
L’École du Cercle digital (ESTEN) • Site MAME, 49 bd Preuilly, 37000 Tours.  

Tél. : 02 46 46 67 10 • contact : ecole@le-cercle-digital.fr

- Documentation et enquête
- Écriture et scénarisation
- Cadrage et lumières

- Prise de son
- Montage, étalonnage, mixage
- Production et diffusion

UE1 - Enseignements généraux
Français, anglais. Histoire du documentaire,  
critique du documentaire. Financement d’un 
reportage /documentaire. Production réalisation et 
moyens  
de diffusion. Questions juridiques (droit à l’image,  
droit d’auteur, contrats, statuts…).

UE2 - Ateliers d’écriture documentaire
Sujet, enquête, angle et narration. Techniques 
rédactionnelles d’interview. Rédaction synopsis et 
séquencier. Rédaction de la note d’intention et de 
réalisation. Présentation orale de dossier.

UE3 - Documentation, recherche et illustration
Analyse et vérification de l’information. Recherche 
et documentation d’archives. Réalisation 
d’infographies statiques, infographies animées.

UE4 - Techniques de reportages et d’enquêtes
Reportage photo (photo + rédaction). Cadrage 
et reportage vidéo / magazine. Prise et reportage 
audio. Techniques d’interview. Montage et post-
production.

UE5 - Projets tutorés

Reportage documentaire 13’, Docu-fiction / Docu-
fake 13’ Documentaire historique 13’, Documentaire 
scientifique 13’

UE6 - Examen fin d’études
Film personnel de fin d’études 26’ et soutenance.

UE7 - Stage
2 mois minimum en fin de cursus.
+
Ateliers / Conférences hors programme.
Visite INA, Atelier VR.


