Description technique
52-P JOURNALISME MULTIMEDIA
Synthèse de l’épreuve :
Le candidat préparera un contenu éditorial pour Internet avec l’utilisation des séquences photo et vidéo.

Déroulement de l’épreuve :
Temps alloué : 2 jours d’épreuve, 6 heures maximum chaque jour.
L’épreuve consiste à préparer les textes avec des séquences photos et vidéos propre à chacun, et de
préparer des infographies selon le thème de l’épreuve. Tous les documents sont affichés sur Internet en
fonction de l’épreuve du concours (site internet ou sur les réseaux sociaux).

Compétences demandées et exigences :
Les candidats doivent :
ü créer du contenu éditorial dans n’importe quel système sémiotique selon les particularités
du genre ;
ü créer et modifier le texte dans l’éditeur de texte ;
ü créer et assembler la vidéo en éditeur vidéo ;
ü créer et éditer la photo en éditeur graphique ;
ü créer et modifier des infographies en éditeur graphique ;
ü utiliser les éditeurs de sites Web sur Internet et télécharger du texte, du contenu graphique
et vidéo selon le contexte du site ;
ü interviewer, travailler avec l’information de différentes sources.

Critères de notation :
ü
ü
ü
ü
ü

Réalisation de l’épreuve dans le délai imparti et conformément aux consignes.
Conformité par rapport aux critères de la profession.
Intelligence verbale.
Vision éditoriale et style propre au candidat.
Compétences professionnelles.
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Technical description

P-52 Multimedia Journalism
Summary:
A contestant will prepare authorial media content for the internet with the use of photo and video
footage.

Procedure:
Allocated time: 2 days max 6 hours each. The main task assignment is to prepare text material with the
use of own photo and video footage, and prepare infographics according to the task theme. All the
materials are posted on the internet according to the contest task (competence website or on social
media community).

Requirements:
A contestant
Has to create authorial content in any semiotic system according to the genre peculiarities.
Has to create and edit the text in text editor.
Has to create and assemble the video in video editor.
Has to create and edit photo in graphic editor.
Has to create and edit infographics in graphic editor.
Has to work with website editors on the internet and upload text, graphic and video content
according to the website context.
ü Has to interview, work with the information from the different sources.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Scoring criteria:
ü
ü
ü
ü
ü

Task performance within the allocated time in compliance with the instructions.
Compliance with the industry criteria.
Verbal Intelligence.
Authorial vision of the theme, own style presence.
General professional competence proficiency.
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