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L’AFP LANCE UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS DES
ÉCOLES DE JOURNALISME
L’AFP LANCE UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES ÉCOLES DE JOURNALISME QUI RÉPOND AUX BESOINS
PÉDAGOGIQUES EXPRIMÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION, ASSORTIE D’UNE POLITIQUE
TARIFAIRE ADAPTÉE.
Les écoles qui l’adopteront disposeront d’accès au fil d’informations mondiales en français, plus de
1.000 dépêches par jour, et à la plateforme photo de l’AFP, plus de 3.000 nouvelles photos
quotidiennes.
Elles pourront si elles le souhaitent souscrire à une offre premium : un choix de 3 « fils » parmi la
trentaine disponible dans les 6 langues de l’Agence (français, anglais, espagnol, portugais,
allemand et arabe), qui couvre l’actualité mondiale, politique, économique, sociale, sportive,
culturelle, scientifique...
L’offre premium inclut également la mise à disposition, à des fins exclusivement pédagogiques, de
contenus photos et vidéos et de comptes AFP Direct qui permettent d’accéder à distance aux
productions texte de l’Agence.
Avec cette nouvelle offre, l'AFP renforce ses relations avec le secteur de l’enseignement, un axe
majeur pour l’Agence dans les années à venir. L’AFP est par ailleurs déjà associée à quatre
écoles de journalisme reconnues par la profession, l’IPJ (Institut Pratique du Journalisme), le CFJ
(Centre de Formation des Journalistes), le Celsa et l’Ecole de journalisme de Sciences Po pour
accueillir des apprentis journalistes dans sa rédaction.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte,
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la
marche de la planète, 24 heures sur 24.
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