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France 3 se fonde sur la proximité et l’authenticité. Une chaîne qui voit ses 

contemporains tels qu’ils vivent et qui les accompagne dans leur quotidien. 

France 3 doit renforcer la visibilité de sa composante régionale, et passer ainsi 

d’une chaîne des régions à une chaine en région. Elle doit redéfinir la notion de 

proximité pour mieux s’inscrire dans l’histoire et la vie des régions. Elle est dans 

la réalité du quotidien de plus en plus proche de son public, dans un objectif 

permanent d’interactivité et de services. Pour attirer le plus grand nombre 

(toutes les catégories d’âge) elle doit en outre imprimer un style qui allie rythme 

et détente : un miroir dans lequel le public se voit bouger et vivre. En développant une 

écriture de contenus qui éveille la curiosité, France 3 se donne pour mission : d’informer, de 

cultiver, de divertir avec de nouveaux formats, de nouveaux genres pensés et développés par 

les régions. France 3 demeure la chaine qui offre une alternative de programmes, elle doit 

cultiver cette originalité avec conviction et talent pour rester la chaine préférée des français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après un bac littéraire, je me suis orientée vers des études commerciales et suis diplômée 

d’un DUT Techniques de Commercialisation suivi d’un DUTA Responsable  Import-export 

effectué en alternance.  A 18 ans, j’avais hésité entre le journalisme et le commerce et j’avais 

opté pour ce dernier. Cette formation m’a beaucoup apporté, mais elle n’a pas comblé 

pleinement toutes mes attentes. Quelques mois plus tard et avec un peu plus de maturité, j'ai 

ressenti le besoin d’exercer une activité plus créative, plus ouverte sur l’actualité et la vie 

quotidienne. J’aime le travail de terrain. Jouer un rôle dans la transmission de l’information, 

raconter quotidiennement en images des histoires ordinaires ou exceptionnelles, m’investir 

dans la vie d’une rédaction, rendent à mes yeux ce métier passionnant. Forte d’un diplôme de 

JRI obtenu à l’issue d’un cursus à l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, je maîtrise 

l'image et le son. En charge de la réalisation quotidienne de reportages à France 3, je couvre 

toutes sortes d’évènements liés à l’actualité tels que le sport, l'économie, le people, la culture 

ou bien encore la politique. Je me sens maintenant à l'aise dans le monde de l'audiovisuel 

mais pense encore avoir à apprendre. Par goût personnel, j'ai déjà beaucoup voyagé dans le 

monde.  

After a literary baccalaureate, I started business studies and obtained a two-year university 

degree in Marketing and sales techniques department and a master's degree Responsible 

Import-Export.  When I was 18 years old, I was torn between journalism and business and I 

opted for the second. This training brought me a lot, but it has not met my full expectations. A 

few months later and with a little more maturity, I decided to pursue an activity more 

creative, more open on the news and everyday life. I love the fieldwork. Playing a role in the 

transmission of information, telling with images daily ordinary or 

extraordinary stories, make this profession really exciting. With a 

university degree in Video Journalist obtained after a one-year course 

at the Bordeaux Aquitaine Institute of Journalism, I am now in charge 

of realizing image and sound of news reports. I am covering all kinds 

of events such as news sport, economy, people, culture or politic. I 

feel comfortable in the audiovisual field but still have to learn. My 

personal desire allowed me to travel a lot in France and around the 

world. 
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