
 

Deux journalistes viennent expliquer leur métier 

 

Grâce à l’organisation d’un colloque sur la presse de l’association Nova Villa 

(qui organise tous les ans le festival Méli’Môme), deux classes du collège ont pu 

écouter une jeune journaliste parler de son métier et ont pu dialoguer avec 

elles. 

Les 3ème C d’abord ont reçu Layla LANDRY, journaliste à France 3 Champagne-

Ardenne. Elle a eu un parcours particulier au niveau de ses études puisqu’après 

une licence de lettres modernes, elle pensait devenir professeur de français 

puis finalement a eu le coup de cœur pour la profession de journaliste suite à 

son stage en classe de seconde. 

Elle a donc tenté plusieurs concours et a été retenue à l’IPJ à Paris (il y a 14 

écoles reconnues par la profession en France) en alternance. Elle a donc 

travaillé une partie de l’année à France 3 Normandie, à Caen et l’autre partie 

pris des cours à l’Institut pratique de journalisme. 

Après plusieurs CDD, elle a obtenu un CDI à France 3 Champagne-Ardenne où 

elle suit l’actualité de la région. « Nous partons toujours au moins à deux, un 

reporter qui pose les questions et écrit le texte et un journaliste reporter 

d’image qui filme ». Layla présente également les journaux de France 3 

Champagne-Ardenne. C’est pour elle un métier captivant pour lequel il faut 

toujours savoir réagir pour l’actualité et avoir un bon réseau social.  

Les 4ème A ont ensuite écouté Clotilde BIGOT qui a la particularité d’être 

journaliste indépendante donc elle n’est pas liée à une entreprise. En revanche, 

c’est à elle de les démarcher, de se faire connaître, pour vendre ses articles, ses 

vidéos ou ses interventions radios. Elle habite et travaille pour l’instant au 

Liban, pays en partie francophone où elle a vécu quelques années quand elle 

était enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’habite à 3 km du port où il y a eu l’explosion à Beyrouth le 4 août dernier. Le 

temps de prendre mes affaires, de trouver une moto, seul moyen de circuler à 

ce moment-là, je suis arrivée sur les lieux 1 h 15. J’ai pu alors intervenir pour 

Libération, CNEWS et TV5Monde notamment, pour raconter la catastrophe, 

tenter de l’expliquer au fur et à mesure que j’avais des informations et 

rapporter beaucoup de témoignages. » 

Les élèves lui ont posé beaucoup de questions tant sur ce drame que sur son 

métier et notamment le salaire. « Je gagne de l’argent suivant le nombre 

d’articles qui me sont achetés donc ce n’est pas fixe ». 

Merci à toutes deux d’avoir pu partager leur passion du journalisme, ses joies 

mais aussi ses contraintes, mais au final, un métier de rencontres qui se vit à 

fond. 

Guillaume FLATET, professeur de lettres 

Photos : Layla LANDRY (avec Joël SIMON) rencontre les 3ème C et Clotilde 

BIGOT a expliqué son métier aux 4ème A. 


