LA CHANCE,

ILS NOUS

POUR LA DIVERSITÉ
DANS LES MÉDIAS...

SOUTIENNENT

explique

le métier de journaliste
et la fabrique de l’information
dans les lycées et collèges des quartiers
périurbains et en zone rurale

accompagne

chaque année plus de 80 étudiants boursiers
candidats aux concours des écoles
de journalisme les plus réputées

s’engage

à long terme en mettant son réseau
au service de ses bénéficiaires
afin de faciliter leur insertion
professionnelle

agit

chaque jour pour que les médias
reflètent mieux les diversités.
Toutes les diversités.

POUR QUE
LES MÉDIAS
REFLÈTENT
LES DIVERSITÉS
www.lachance.media

La Chance

29, boulevard Bourdon, 75004 Paris
07 86 35 81 79
contact@lachance.media

La Friche

Parce que les jeunes issus de milieux
modestes pensent que le journalisme n’est
pas pour eux, La Chance anime une prépa
gratuite aux concours des écoles les plus
réputées. Un succès épatant.
Chaque année, huit mois durant, les 350
journalistes de La Chance accompagnent
85 étudiants à Paris, Toulouse, Strasbourg,
Grenoble, Marseille, Rennes et Bordeaux.
De novembre à juin, la formation représente
entre 200 et 250 heures : méthodologie et
exercices journalistiques, tests d’actualité,
de culture générale et de français, cours
d’anglais, oraux et concours blancs…
L’accompagnement et le suivi sont
personnalisés et chaque étudiant bénéficie
d’abonnements gratuits à une dizaine de
titres de presse.
Plus de 75% des anciens sont désormais
journalistes. C’est le premier dispositif
Egalité des chances dans les médias, par sa
taille comme par son ancienneté.

EDUCATION
AUX MEDIAS

Patrick Danino

Les journalistes de La Chance interviennent
dans les lycées et collèges des quartiers
périurbains et en zone rurale afin d’expliquer
leur métier et la fabrique de l’information.
La Chance s’appuie en priorité sur les
professionnel·le·s issu·e·s de sa prépa, afin
de privilégier la proximité avec les publics
visés.
Chaque intervention est construite en
collaboration avec les responsables du
programme éducatif :
• présentation du métier de journaliste
et des médias à travers la fabrique de
l’information et de la désinformation
• accompagnement d’une classe médias
ou de productions journalistiques dans
le cadre scolaire ou périscolaire
A la demande, La Chance intervient aussi
auprès de parents, d’adultes, dans des
médiathèques, maisons de quartier…

Lucie Guesdon

PRÉPA

INSERTION
PRO

La Chance s’engage à long terme auprès
de ses bénéficiaires afin de faciliter leur
insertion professionnelle.
Elle met à leur service un réseau performant
et diffuse offres d’emploi, de contrats pro, de
stages...
Lors de téléateliers et de forums organisés par
La Chance, journalistes et professionnels en
ressources humaines donnent des conseils
de tous ordres : présentation professionnelle,
types de rémunération, comment vendre une
pige, retours d’expérience...
Les anciens de La Chance ont rejoint
France Télévisions, le Groupe TF1, BFM-TV,
Le Parisien, Arte, Radio France, l’AFP... Plus
d’une cinquantaine d’entre eux ont vu leurs
enquêtes et reportages récompensés par
des prix.

