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FICHE 4 : JEUNE REPORTER 
 
 

En référence au bulletin officiel de l’Education Nationale du 19 septembre 2013  « L’UNSS favorise 
l’organisation, le reportage, la gestion d’une rencontre ou d’une compétition : les jeunes compétiteurs 
peuvent être accueillis, encadrés, interviewés par des personnes de leur âge, l’UNSS veillant à rendre 
conviviale la situation compétitive. 

 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation de jeune reporter en 
collaboration étroite avec les AS, les structures UNSS et les partenaires. Sa présence sur les 
rencontres permet de garder une trace de chaque évènement et d’en faire la promotion. 
 
Le jeune reporter est reconnaissable par un tee shirt de couleur bleue dans toutes les compétitions 
nationales de l’UNSS 

 
Ainsi, devenir Jeune  reporter, c’est :  
 

! apprendre à filmer, photographier 
! réaliser des interviews de sportifs ou de personnalités 
! rédiger une brève ou un article relatif aux manifestations 
! établir un plan de communication 
! respecter les différents acteurs 
! rentrer en relation avec le responsable de l’organisation 
! connaître globalement l’activité 
! être sensible à l’esprit du jeu 
! être impartial et ouvert d’esprit 
! diffuser l’information au plus grand nombre (journal et sites de l’établissement, réseaux sociaux et 

presse locale …) 
! mettre en valeur la qualité des prestations des sportifs et des organisateurs 

 
CONSEILS PRATIQUES (non exhaustif) :  
Un document numérique sur le rôle du jeune reporter disposition sur le site. 
Il est également disponible sur papier (contacter la direction nationale communication : 
dncom@unss.com) 
 

! POUR REALISER UNE INTERVIEW  
 

- s’informer sur les personnes qu’il va interviewer (cursus, résultats sportifs) 
- connaître le « pourquoi » de son interview et ce qu’il cherche à montrer 
- poser des questions impartiales 
- être à  l’écoute et poli 
- s’exprimer dans un langage adapté, clair et non familier 
- utiliser des phases courtes 

 
! POUR REALISER UNE BREVE, UN ARTICLE 

 
- répondre aux questions : pourquoi, quand, quoi, comment, avec qui et où ? 
- faire des phrases courtes 
- organiser ses idées 

 
! POUR REALISER UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 
- savoir utiliser un appareil photographique numérique et ses différentes fonctionnalités 
- connaître les différents plans : plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan américain, gros plan, 

très gros plan 
- connaître la lumière, le cadrage 
- présenter le reportage, réaliser un power point avec commentaires 
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! POUR REALISER UN REPORTAGE VIDEO 
 

- savoir utiliser une caméra numérique et connaître les différentes fonctionnalités 
- connaître les différents plans  
- connaître les principaux mouvements de caméra, la lumière, le cadrage, les séquences de temps, 

animer les prises de vue, varier les angles et les déplacements 
- scénariser le projet 
- connaître les différents formats de fichier image 
- mettre en ligne le reportage  

 
 

! SAVOIR COMMUNIQUER AVEC LES RESEAUX SOCIAUX 
 

- Comprendre et maîtriser les codes 
- Comprendre et maîtriser le langage 
- Connaître les moments où les messages doivent être postés 

 
 

        PROPOSITION DE FORMATION PAR SPORTMAG (partenaire de l’UNSS) 
 
Dans le cadre de ce partenariat, SPORTMAG se propose de dispenser des formations aux jeunes 
reporters auprès des services  UNSS (groupe de 20 à 30 jeunes). 
Le formateur, un journaliste de la rédaction, sera en charge de : 

- Présenter le métier de journaliste,  
- Présenter les différents supports sur lesquels un journaliste peut être amené à travailler (TV, presse, 

internet, radio), 
- Animer un échange « question-réponse » avec le groupe, afin de répondre aux différentes 

interrogations soulevées par la formation dispensée, 
- Constituer des groupes de travail et mettre les élèves en situation pour leur permettre de saisir les 

spécificités du métier.    
 
La formation a pour but d’initier les élèves aux techniques journalistiques, et de leur donner la 
possibilité de mettre en pratique ces acquis par la réalisation de différents contenus (les travaux 
réalisés durant ces formations seront mis en ligne sur SPORTMAG.fr).   
Elle vise ainsi à aider les jeunes reporters, les enseignants et les AS à communiquer sur les actions 
sportives de leurs établissements.  
SPORTMAG s’engage à suivre les jeunes reporters tout au long de l’année scolaire pour les aider dans 
leurs travaux.  
 
Formations sur réservation et sous réserve de disponibilités dans les plannings.  
Coût de la formation : 500 € HT + frais d’hébergement et de restauration.  
Toutes les demandes devront être faites auprès de : assistante@sportmag.fr  
 

 
Contact rédactionnel : sport-scolaire@sportmag.fr  
Formation : assistante@sportmag.fr  
Direction : p.rioche@sportmag.fr 
SPORTMAG : 04 67 54 14 91 
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CERTIFICATIONS 
 

 
• le Jeune reporter peut être en binôme avec l’enseignant d’EPS animateurs d’AS, ou autres personnes 

de la communauté éducative  
 

• Certifications:  
o Acquis ou pas acquis sur le niveau du championnat sur lequel  il officie 
o La certification nationale ne s’acquiert pas pour ce niveau d’implication.  

 
• Remise d’un diplôme mentionnant sa formation et son implication remis par le service UNSS ou le 

service organisateur du championnat/rencontre 
 
 
Comment communiquer vos vidéos, photos : 
 
1/ les représentants élèves de la CNJO peuvent alimenter la page Facebook avec votre contenu :  
 Il suffit de les contacter : 
                
    https://www.facebook.com/JeunesOfficielsUNSS/ 
 

Sargis SARGSYAN Lycée Théodore Deck 
68500 GUEBWILLER Cedex 

sargis68000@gmail.com 
 

Pauline IGEA-DEHAENE Lycée louis Cormontaigne de Metz  
57000 Metz 

pauline.dehaene@gmail.com 
 

 
Zoé Larroque  

Lycée Alexandre Dumas 
92210 SAINT CLOUD 

zoelarroque@hotmail.fr 
larroquezoe09@gmail.com 
 

Arthur AUBIN Lycée Grandmont 
37200 TOURS 

arthur.aubin2001@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


