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Expérience
Newsyoung (newsyoung.fr) — Depuis Septembre 2017
Je viens tout juste d’intégrer la rédaction de ce média d’actualités
composé de jeunes âgés de 15 à 25 ans en tant que rédacteur au sein
de la rubrique « International ».
Jeune poète national belge francophone — Depuis Mai 2016
Suite à ma participation à un concours de poésie pour les 15-26 ans, j’ai
eu la chance d’être désigné à ce titre par Laurence Vielle, poétesse
nationale belge et son équipe.
Un blog personnel (blog.antoinevermeersch.be) — Depuis Janvier
2016
J’alimente un blog personnel qui relate des faits de l’actualité.
Modern Paper — Janvier 2017-Juin 2017
J’ai été rédacteur pour ce site Internet d’actualités au sein de la rubrique
« International », jusqu’à la fermeture récente du site.
Radio Bouchon — Septembre 2016-Juin 2017
Lancement de ma propre émission radio hebdomadaire d’une heure,
pré-enregistrée, dans laquelle j’effectuais un retour sur les actualités
marquantes de la semaine (émission diffusée par la radio FM Canal Inter
Bassenge de mi-octobre à fin juin).
Le Petit Monde Du CESP (LE PMC) — Avril 2016-Juin 2017
À l’occasion des 40 ans de mon école secondaire, lancement d’un
journal scolaire (5 éditions parues + un site web).
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L’Émission Sans Nom (ESN) — Février 2016-Juin 2016
J’ai été chroniqueur au sein de cette émission radio axée réseaux
sociaux et High Tech.

Études
2017 - Présent
Première année de licence de droit, en parcours journalisme à
l’Académie de l’ESJ Lille.

Diplômes
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, délivré par le Centre
Éducatif Saint-Pierre (équivalent du BAC en Belgique).

Compétences
• Langues: français, anglais, (cours du soir de septembre 2014 à juin
2017), néerlandais.
• Utilisation avancée de logiciels: Final Cut Pro, Audacity, Adobe
Audition, Radio DJ ; quelques notions sur Adobe Première Pro.

Intérêts
Actualités, politique internationale, médias, littérature, musique et séries.
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